
Janvier[modifier | modifier le code]

 2 janvier 2015 : Cameroun. Boko Haram attaque un bus dans la région de Wazaet tue 15 personnes et blesse 10 
personnes.

 3 au 7 janvier 2015 : Nigeria : Massacre de Baga par le groupe Boko Haram faisant plus de 130 morts.

 5 janvier 2015 : Arabie saoudite. attentat suicide de l'État islamique contre le poste frontière de Suweif, près d'Arar (3 
gardes tués)529.

 7 janvier 2015 : Yémen. attentat à la bombe contre une académie de police de Sanaa provoquant une tuerie : une 
quarantaine de postulants tués530.

 7 au 9 janvier 2015 : France. Quatre attentats terroristes font 17 morts et 21 blessés dont 3 des forces de l'ordre ; 
les 3 terroristes ont été abattus. Les terroristes se sont revendiqués de AQPA et de l'État islamique531.

 7 janvier 2015 . Attentat contre Charlie Hebdo, faisant 12 morts et 11 blessés ;

 8 janvier 2015. Fusillade à Montrouge, faisant 1 mort et 1 blessé532.

 9 janvier 2015. double prise d'otages à Dammartin-en-Goële et à Paris :

 Prise d'otage dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne). Les deux auteurs ont pris en otage 
une personne et sont les terroristes de l'Attentat contre Charlie Hebdo533. Le bilan fait état de la mort 
des 2 terroristes et d'un membre duGIGN blessé, l'otage est sain et sauf534.
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 Prise d'otage et fusillade dans un magasin casher porte de Vincennes, faisant plusieurs otages535

dont 4 morts et 6 blessés. L'auteur de l'acte terroriste est le même que celui de la fusillade à Montrouge ; il est 
mort dans l'assaut et deux blessés sont comptés dans les rangs du RAID et de la BRI536.

 10 janvier 2015 : Nigeria : Au moins 19 personnes plus la porteuse de bombe sont tuées sur un marché du nord-est 
du Nigeria, à Maiduguri; c'est une fillette d'une dizaine d'année qui portait la bombe sur elle. On peut supposer qu'il s'agit 
d'un attentat perpétré par Boko Haram537

 10 janvier 2015 : Nigeria : Un policier tué par un kamikaze se faisant exploser dans sa voiture au cours d'un contrôle. 
On peut supposer qu'il s'agit d'un attentat perpétré par Boko Haram (à Potiskum, état de Yobe)537.

 11 janvier 2015 : Nigeria : Double attentat suicide sur le marché de Kasuwar Jagwal (téléphonie), Potiskum, état de 
Yobe, perpétré par deux jeunes femmes. 4 morts (plus porteurs de bombes), une vingtaine de blessés. On peut 
supposer qu'il s'agit d'un attentat perpétré par Boko Haram538.

 16 janvier 2015 : Nigeria. attentat-suicide dans le nord, prés du marché de Gombe, faisant au moins 5 morts plus le 
terroriste539.

 22 janvier 2015 : Somalie. une voiture kamikaze explose à Mogadiscio, visant un hôtel situé près de la présidence 
somalienne. Plusieurs morts. L'explosion est intervenue à la veille d'une visite du président turc, alors que des membres 
de la délégation turque se trouvaient dans l'hôtel540.

 27 janvier 2015 : Libye : Une voiture piégée explose à Tripoli devant l'hôtel Corinthia, les deux assaillants (de l'État 
Islamique) y pénètrent et se font exploser. 9 personnes sont tuées dont cinq étrangers. Le chef du gouvernement auto-
proclamé en Libye, Omar Al-Hassi, se trouvait à l'intérieur de l'hôtel au moment de l'assaut541,542.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_de_la_porte_de_Vincennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-535
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_France#Fusillade_.C3.A0_Montrouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche,_assistance,_intervention,_dissuasion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_recherche_et_d%27intervention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-536
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nigeria.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-lepoint.fr-537
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nigeria.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-lepoint.fr-537
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nigeria.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-538
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nigeria.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-539
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Somalia.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-540
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Libya.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripoli_(Libye)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-541
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers#cite_note-542


 29 janvier 2015 : Égypte : Nouvelle attaque des djihadistes dans le Sinaï près de Gaza et à Al-Arich : des tirs de 
roquette et une voiture piégée sont lancés contre le QG de la police et un quartier résidentiel. On déplore une trentaine 
de morts543.

 30 janvier 2015 : Pakistan : Dans le sud du Pakistan, un attentat à la bombe tue 61 personnes dans une mosquée
chiite. Il est revendiqué par le Joundallah, un groupuscule proche des talibans544.

 30 janvier 2015 : Irak : Plus d'une dizaine de civils ont été tués et une trentaine blessés ce vendredi matin à Bagdad 
dans un double attentat à la voiture piégée545.

Février[modifier | modifier le code]

 1er février 2015 : Syrie : Un attentat contre un bus de pèlerins chiites fait au moins neuf morts et une vingtaine de 
blessés dans la capitale syrienne546.

 13 février 2015 : Pakistan. à Peshawar, une mosquée chiite a été frappée par les talibans en pleine prière du 
vendredi. Bilan provisoire : 19 morts547.

 14 février et 15 février 2015 : Danemark: Deux fusillades ont lieu à Copenhague : une première vise un débat sur 
l'islamisme (en présence notamment de l'ambassadeur de France au Danemark, François Zimeray et du caricaturiste 
suédois Lars Vilks) et tue une personne et blesse trois policiers ; une deuxième vise une synagogue et tue une 
personne et en blesse deux548.

 20 février 2015 : Libye. l'explosion de voitures piégées à Al-Qoba, dans l'est de la Libye, fait au moins 40 morts et 70 
blessés549.
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 20 février 2015 : Somalie. un attentat vise l'établissement haut de gamme du Central Hotel ; il s'agit du plus meurtrier 
en Somalie depuis près de deux ans550.

 22 février 2015 : Ukraine. deux personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans un attentat terroriste 
présumé lors d'une marche patriotique à Kharkiv551.

 24 février 2015 : Nigeria. un double attentat-suicide perpétré dans une gare routière de Kano, la grande ville du nord 
du Nigeria, fait 34 morts552,553.

 24 février 2015 : Irak. un double attentat à la bombe fait au moins 22 morts et 43 blessés dans une banlieue de 
Bagdad554.

 25 février 2015 : Afghanistan. un attentat suicide des talibans visant des étrangers à bord d'un convoi diplomatique 
turc appartenant à la mission de l'Otan fait deux morts555.

 25 février 2015 : Égypte. une personne tuée par l'explosion d'une bombe devant une pizzeria du Caire. Quatre autres 
attaques à la bombe y ont eu lieu556.

 26 février 2015 : Nigeria. un kamikaze se fait exploser dans une gare routière de la localité de Biu, dans le nord-est 
du Nigeria ; un second est abattu557.

Mars[modifier | modifier le code]

 1er mars 2015 : Égypte. Une bombe explose à Assouan près d'un poste de police : 2 morts et 5 blessés558.

 3 mars 2015 : Égypte. Une bombe explose près de la Cour suprême du Caire : 2 morts et 9 blessés559.
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 7 mars 2015 : Mali. Fusillade dans un bar de Bamako, nommé La Terrasse ; il y a 5 morts (dont deux étrangers) et 9 
blessés560.

 15 mars 2015 : Pakistan. Un double attentat revendiqué par les talibans pakistanais fait au moins 14 morts et 70 
blessés27.

 18 mars 2015 : Tunisie. Une fusillade devant le parlement tunisien suivie d'une autre fusillade contre les bus 
touristiques et d'une prise d'otage dans le musée du Bardo a causé la mort de 24 personnes, soit 22 victimes et 2 
terroristes. Cette action est revendiquée le lendemain par l'État islamique.

 20 mars 2015 : Yémen. Deux mosquées chiites sont prises pour cible dans la capitale, le bilan humain est très lourd : 
au moins 142 morts lors d'explosions à l'intérieur des mosquées561.

 27 mars 2015 : Somalie. Attentat de l'hôtel Makka al-Mukarama à Mogadiscio, il y aurait au moins une vingtaine de 
morts, dont un représentant gouvernemental.

Avril[modifier | modifier le code]

 2 avril 2015 : Kenya. attaque de l'université de Garissa par un groupe de Chabab somaliens faisant au moins 148 
morts et 79 blessés, dont de nombreux élèves et des professeurs562.

 17 avril 2015 : Irak. 3 morts dans un attentat à la voiture piégée près du consulat américain d'Erbil, au Kurdistan 
irakien563.

 19 avril 2015 : France. Attentat évité à Villejuif, voir Affaire Sid Ahmed Ghlam, 1 mort.
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 13 mai 2015 : Afghanistan. Au moins 14 morts lors de l'attaque d'un hôtel de Kaboul où séjournaient de nombreux 
étrangers par les talibans 564

 13 mai 2015 : Pakistan. 45 morts dans l'attaque d'un autobus visant la minorité chiite, revendiquée par la suite par 
l'État islamique565.

 16 mai 2015 : Nigeria. attentat-suicide aux abords d'une gare routière au nord-est du Nigéria. Au moins 6 morts plus 
le porteur de bombe, une adolescente d'une douzaine d'années566.

 17 mai 2015 : Afghanistan. attentat-suicide aux abords de l'aéroport de Kaboul, visant sans doute des membres de la 
Mission Européenne de Police567.

 19 mai 2015 : Nigeria. Huit personnes ont été tuées ce mardi après qu'un kamikaze s'est fait exploser devant un 
marché au bétail dans le nord-est du Nigeria.

 22 mai 2015 : Arabie saoudite. un attentat-suicide revendiqué par l'État islamique dans une mosquée chiite à 
Koudeih fait au moins 21 morts.

 25 mai 2015 : Afghanistan. Une quarantaine de personnes ont été blessées lundi dans un attentat suicide à la voiture 
piégée à Kandahar.

 29 mai 2015 : Arabie saoudite. À Dammam, une bombe explose devant une mosquée chiite causant la mort de 4 
personnes, attentat revendiqué par l'État islamique568.

 30 mai 2015 : Nigeria. attentat contre une mosquée (au moins 26 morts)569.
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 1er juin 2015 : Irak. Au moins 37 personnes ont été tuées lundi dans un attentat-suicide contre une base de la police
570.

 2 juin 2015 : Irak. Bagdad attentat-suicide perpétré par l'État Islamique contre une base de la police fait au moins 47 
morts571.

 2 juin 2015 : Nigeria. Un attentat-suicide sur un marché de Maiduguri fait 13 morts et 24 blessés572.

 4 juin 2015 : Nigeria. 31 personnes sont tuées dans 2 attentats-suicides à Yola et Maiduguri, dans le nord-est du 
pays573.

 6 juin 2015 : Nigeria. L'attaque de Yola a eu lieu quelques heures seulement après un attentat-suicide présumé à un 
point de contrôle militaire près d'une caserne.

 7 juin 2015 : Nigeria. Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées samedi dans un attentat suicide 
survenu près de l'autoroute.

 9 juin 2015 : Irak. Au moins neuf membres des forces de sécurité irakiennes ont été tués et plus de 15 autres 
blessés.

 11 juin 2015 : Pakistan. Un kamikaze taliban tue 2 policiers et blessé six autres personnes en tentant d'assassiner un 
commandant de police.

 14 juin 2015 : Libye. Un attentat suicide a fait au moins trois morts samedi à Derna.

 15 juin 2015 : Nigeria. Dix personnes tuées dans un double attentat-suicide à Potiskum, dans le nord-est du Nigeria.

 17 juin 2015 : Tchad. Le bilan du double attentat suicide survenu lundi à N'Djamena, capitale du Tchad, s'est élevé à 
37 morts, y compris 4 kamikazes.
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 21 juin 2015 : Syrie. Une personne a été tuée et trois autres blessées dans un attentat perpétré dimanche par un 
kamikaze dans la ville kurde de Qamichli.

 22 juin 2015 : Afghanistan. Attentat suicide au Parlement Afghan à Kaboul.

 22 juin 2015 : Nigeria. Au moins 20 personnes ont été tuées lundi dans un attentat-suicide mené par une kamikaze 
dans une gare routière de Maiduguri.

 22 juin 2015 : Nigeria. Un double attentat-suicide a fait au moins dix morts et de nombreux blessés, lundi 22 juin, 
dans un quartier très animé de Maiduguri

 24 juin 2015 : Somalie. 6 morts dans une attaque des Shabab visant un convoi des Émirats arabes unis574.

 26 juin 2015 : Koweït. Attentat à la bombe contre une mosquée chiite de Koweït City, tuant 27 personnes (au moins 
227 blessés).

 26 juin 2015 : Tunisie. Fusillade sur une plage et dans deux hôtels touristiques ; à Port El-Kantaoui, des touristes 
sont pris pour cible : 38 d'entre eux sont tués575.

 26 juin 2015 : France. Attentat de Saint-Quentin-Fallavier, 1 mort, 2 blessés.

Juillet[modifier | modifier le code]

 10 juillet 2015 : Somalie. Attaque contre deux hôtels à Mogadiscio (au moins 3 morts + 3 assaillants) 576

 11 juillet 2015 : Égypte. Attentat à la bombe contre le consulat italien au Caire (1 mort et 9 blessés)

 12 juillet 2015 : Afghanistan. Attentat-suicide à proximité d'une base militaire américaine qui fait au moins 25 morts 
parmi les civils577.
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 12 juillet 2015 : Cameroun. Double attentat-suicide dans le nord du Cameroun, probablement perpétré par Boko 
Haram 578

 16 juillet 2015 : Nigeria. Une double explosion fait au moins 49 morts et de nombreux blessés sur un marché à 
Gombe, au nord-est du Nigéria579.

 16 juillet 2015 : États-Unis. Les tirs contre des militaires à Chattanooga, ayant coûté la vie à 5 d'entre eux étaient un 
acte terroriste580.

 18 juillet 2015 : Irak. Un attentat à la voiture piégée tue plus de 90 personnes à Khan Bani Saad, au nord de Bagdad, 
la veille de l'Aïd el-Fitr. Il sera revendiqué par l'État islamique.

 20 juillet 2015 : Turquie. Un attentat-suicide tue 32 personnes et en blesse 100 à Suruç, une ville turque proche de la 
frontière syrienne. L'État islamique est soupçonné de l'avoir commis581.

août[modifier | modifier le code]

 6 août 2015 : Arabie saoudite. 15 morts (dont 12 policiers) et 9 blessés dans une mosquée établie dans une enceinte 
des forces de sécurité582 .

 7 août 2015 : Afghanistan. Un attentat suicide contre une école de police fait au moins 20 morts à Kaboul583.

 7 août 2015 : Mali. Attaque/prise d'otage/libération sanglante dans un hôtel hébergeant du personnel de l'ONU, par 
des extrémistes islamistes

 11 août 2015 : Nigeria. Un attentat à la bombe sur un marché du Nord-est, au plus fort de l'affluence, fait au moins 50 
morts584
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 13 août 2015 : Irak. Une bombe placée dans un camion frigorifique fait 62 morts sur un marché de Bagdad situé en 
quartier chiite 585

 15 août 2015 : Irak. attentat à la voiture piégée dans un quartier chiite de Bagdad, 11 morts586

 17 août 2015 : Thaïlande. Attentat à Bangkok dans un quartier touristique, au moins 21 morts587.

Septembre[modifier | modifier le code]

 11 septembre 2015 : Nigeria. Un attentat à la bombe tue 7 personnes et en blesse 20 dans un camp de réfugiés du 
nord-est du Nigeria. L'attentat est attribué à Boko Haram, groupe qui avait tué 30 personnes au Cameroun 8 jours 
auparavant.

 14 septembre 2015 : Syrie. Un double attentat de l'État islamique fait au moins 26 morts588.

 20 septembre 2015 : Nigeria. Un attentat de Boko Haram tue 117 personnes à Maiduguri.

Octobre[modifier | modifier le code]

 3 octobre 2015 : Irak. Un attentat-suicide cause au moins 24 morts au nord de Bagdad, aux environs d'un quartier 
chiite589.

 5 octobre 2015 : Irak. Attentat à la voiture piégée dans le sud de l'Irak, région de Bassora, revendiqué par l'État 
islamique, au moins 10 morts590.

 5 octobre 2015 : Irak. Deux attentats dans le nord du pays font au moins 40 morts590.
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 10 octobre 2015 : Turquie. Un double attentat à Ankara en Turquie fait au moins 102 morts et plus de 500 blessés, 
revendiqué par l'État islamique.

 11 octobre 2015 : Tchad. 37 morts dans un triple attentat attribué à Boko Haram591.

 16 octobre 2015 : Arabie saoudite. attentat contre des chiites à Saihat, 5 morts 592.

 16 octobre 2015 : Cameroun. Un double attentat suicide, attribué à Boko Haram, cause la mort de près d'une dizaine 
de personnes.

 16 octobre 2015 : Cameroun. Deux kamikazes se sont fait exploser dimanche matin à Mora, commune de l'Extrême-
Nord du Cameroun.

 16 octobre 2015 : Afghanistan. attentat suicide contre un convoi de forces étrangères.

 22 octobre 2015 : Suède. Un homme armé d'un sabre fait 3 morts dans une école et un blessé593.

 23 octobre 2015 Nigeria. Deux attentats contre des mosquées de Yola et Maiduguri ont fait au moins 55 morts et une 
centaine de blessés.

 26 octobre 2015 : Arabie saoudite. attentat contre une mosquée de Najran. Le bilan est de 2 ou 3 morts et 19 
blessés.

 31 octobre 2015 : Égypte. Un avion de ligne russe, le Vol 9268 Metrojet explose au-dessus du Sinaï. Le bilan est de 
224 victimes, revendiqué par l'État islamique.

Novembre[modifier | modifier le code]
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 4 novembre 2015 : Égypte. Une voiture piège explose à Al-Arich tuant 3 policiers. Il s'agit de la première attaque 
dans la région depuis le crash du vol 9268 Metrojet594.

 9 novembre 2015 : Cameroun. Deux jeunes filles se font exploser à proximité d'une mosquée et d'un marché tuant 5 
personnes595.

 12 novembre 2015 : Liban. 43 personnes sont tuées dans un double attentat suicide dans la banlieue de Beyrouth, 
revendiqué par l'EI596.

 13 novembre 2015 : France. De multiples fusillades et attentats-suicides à Paris et à Saint-Denis font 130 morts597. Il 
s'agit de l'attentat le plus meurtrier perpétré en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

 17 novembre 2015 : Nigeria. Un attentat à la bombe à la sortie de la mosquée de Yola provoque 37 morts598.

 18 novembre 2015 : Nigeria. Un double attentat-suicide de deux fillettes tue 15 personnes et en blesse 50 autres, sur 
un marché de Kano599.

 20 novembre 2015 : Mali. Une prise d'otages dans l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Un bilan provisoire fait état de 21 
morts600, revendiqué par Al-Mourabitoune.

 20 novembre 2015 : Irak. Une attaque suicide à Yusufiyah fait 7 morts et 28 blessés.

 21 novembre 2015 : Cameroun. Une attaque suicide à Fotokol tue 10 personnes601.

 21 novembre 2015 : Nigeria. Un attentat suicide fait au moins 8 morts à Maiduguri.

 24 novembre 2015 : Égypte. Une attaque suicide de kamikazes de Daech en Égypte a été lancé dans un assaut 
contre l'hôtel Swiss Inn à El-Arich, ciblant les juges chargés de superviser les élections législatives, faisant 4 morts602.

 24 novembre 2015 : Libye. Une voiture piégée tue 6 civils lors d'un barrage routier603.
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 24 novembre 2015 : Tunisie. Une bombe explose dans un bus de la sécurité présidentielle à Tunis faisant au moins 
12 morts et 17 blessés. L'action est revendiquée par l'État islamique.

 26 novembre 2015 : Bangladesh. L'État islamique revendique une fusillade dans une mosquée chiite dans le nord du
Bangladesh faisant 1 mort et 3 blessés.

 27 novembre 2015 : Nigeria. Un attentat suicide dans une procession chiite, dans le nord-est du pays fait au moins 
22 morts. Boko Haram revendique l'attaque.

 28 novembre 2015 : Mali, Un attentat à la roquette sur une base des Casques Bleus à Kidal fait 3 morts et 20 
blessés.

Décembre[modifier | modifier le code]

 2 décembre 2015 : États-Unis, un attentat dans un centre destiné à accueillir des personnes en situation de 
handicap à San Bernardino fait au moins 14 morts et 17 blessés604

 4 décembre 2015 : Égypte, Un attentat meurtrier au cocktail molotov dans une discothèque au Caire fait au moins 16 
morts et 2 blessés

 5 décembre 2015 : Tchad, un triple attentat-suicide commis sur un marché à Loulou Fou, une île du lac Tchad, fait au 
moins 27 morts et presque 80 blessés605

 8 décembre 2015 : Afghanistan, attentat perpétré par les Talibans contre un marché et une école dans un complexe 
aéroportuaire à Kandahar faisant 50 morts et 37 blessés.
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 13 décembre 2015 : Pakistan, 23 morts et plus de 30 blessés dans un attentat dans un bazar d'une zone chiite du 
nord-ouest du Pakistan.

 19 décembre 2015 : Somalie, une voiture piégée a explosé à Mogadiscio faisant 4 morts et 9 blessés.

 25 décembre 2015 : Nigeria, un attentat perpétré par le groupe Boko Haram dans un village du nord-est du Nigéria 
fait au moins 14 morts et plusieurs blessés606.

 30 décembre 2015 : Russie, une fusillade dans un centre touristique du Daguestan fait 1 mort et 11 blessés.

2016[modifier | modifier le code]

Janvier[modifier | modifier le code]

 1er janvier 2016 : Afghanistan : Un restaurant français à Kaboul a été la cible d'un attentat perpétré par les talibans 
qui a fait trois morts dont un enfant et au moins 15 blessés.

 1er janvier 2016 : Israël : Une fusillade dans un bar à Tel-Aviv a fait 2 morts et au moins 10 blessés.

 2 janvier 2016 : Inde : Une base militaire est attaquée près de la frontière avec le Pakistan, les quatre assaillants 
ayant tué au moins 7 personnes607.

 5 janvier 2016 : Nigeria : Une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays fait au moins 7 morts.

 7 janvier 2016 : Libye : Une explosion près d'un centre de formation de la police a Zliten fait 65 morts.

 11 janvier 2016 : Irak : Prise d'otages, voiture piégée et fusillade dans un centre commercial à Bagdad faisant 12 
morts et 14 blessés. L'attentat a été revendiqué par Daech. Le même jour, à Mouqdadiyah, 20 personnes sont tuées par 
un double attentat dans un café.
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 12 janvier 2016 : Turquie : Un attentat-suicide dans le centre touristique d'Istanbul fait 11 morts (tous Allemands) et 
au moins 15 blessés.

 13 janvier 2016 : Turquie : un attentat à la voiture piégée devant un commissariat à Çınar fait 5 morts et 39 blessés.

 14 janvier 2016 : Indonésie : un attentat à Jakarta fait au moins 6 morts.

 15 janvier 2016 : Burkina Faso : Un attentat à Ouagadougou dans l'hôtel Le Splendid et le restaurant Le 

Capuccino fait au moins 30 morts de 18 nationalités différentes. L'attentat a été revendiqué par AQMI.

 17 janvier 2016 : Afghanistan : À Jalalabad, un attentat-suicide perpétré par l'État islamique tue 14 personnes. Le 
consulat pakistanais était visé608.

 19 janvier 2016 : Pakistan : Un kamikaze se fait exploser près de Peshawar et fait au moins 11 morts608.

 20 janvier 2016 : Pakistan : Une attaque des Talibans dans l'université de Bachar Khan à Charsadda fait au moins 21 
morts609.

 20 janvier 2016 : Afghanistan : Un kamikaze s'est fait exploser près de l'ambassade de Russie faisant au moins 7 
morts.

 21 janvier 2016 : Somalie : attentat à la voiture piégée et des fusillades dans un restaurant à Mogadiscio fait au 
moins 19 morts. L'attaque est revendiqué par les islamistes shebabs

 22 janvier 2016 : Égypte : L'État islamique revendique un attentat à la bombe au Caire qui a fait 9 morts dont 6 
policiers.

 25 janvier 2016 : Cameroun : trois attaques sur le marché de Bodo par les islamistes de Boko Haram fait 29 morts et 
au moins 30 blessés
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 26 janvier 2016 : Syrie : Double-attentat revendiqué par l'EI à Homs. Au moins 24 personnes ont été tuées.

 27 janvier 2016 : Nigeria : Trois kamikazes se sont fait exploser tuant au moins 13 personnes, dans la ville de Chibok
, dans le nord-est du Nigeria.

 27 janvier 2016 : Égypte : L'État islamique revendique un attentat à la bombe qui a tué 4 militaires dans le Sinaï.

 29 janvier 2016 : Arabie saoudite : Un kamikaze de L'EI s'est fait exploser dans une mosquée chiite à l'est de l'Arabie 
saoudite faisant 2 morts et 7 blessés610.

 29 janvier 2016 : Nigeria : Un attentat-suicide commis par un adolescent dans un marché à Gombi a fait au moins 10 
morts.

 31 janvier 2016 : Syrie : Au moins 45 personnes ont été tuées et près de 110 blessés dans une triple explosion à la 
bombe près du sanctuaire chiite de Sayeda Zeinab au sud de Damas. Daech revendique l'attentat.

 31 janvier 2016 : Tchad : Dans la région des Grands Lacs, deux attentats-suicides commis par Boko Haram tuent 3 
personnes et en blessent plus de 50 autres611.

 31 janvier 2016 : Nigeria : Une attaque de Boko Haram fait au moins 50 morts dans un village proche de Maiduguri612.

Février[modifier | modifier le code]

 6 février 2016 : Pakistan : Neuf personnes au moins ont été tuées et 35 blessées par un kamikaze à Quetta, dans 
l'ouest du Pakistan.

 9 février 2016 : Nigeria : Un double attentat suicide fait au moins 58 morts dans le camp de Dikwa.
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 17 février 2016 : Turquie : Une voiture piégée explose à Ankara, visant des militaires, et faisant au moins 28 morts et 
45 blessés.

 19 février 2016 : Cameroun : Un double attentat suicide fait 24 morts et 112 blessés à Meme613.

 21 février 2016 : Syrie : Une série d'attentats revendiqués par l'EI à Homs et Damas ont fait près de 180 morts614.

Mars[modifier | modifier le code]

 4 mars 2016 : Yémen : Fusillade dans un hospice catholique faisant au moins 16 morts615.

 13 mars 2016 : Côte d'Ivoire : Une attaque dans des hôtels et une plage, sur un site balnéaire fréquenté par les 
Occidentaux, près d'Abidjan, fait au moins 19 morts - les témoins parlant de victimes éventuellement emportées par le 
flots616.

 13 mars 2016 : Turquie : Un véhicule piégé explose sur la place Kizilay à Ankara, à 18h45 heure locale, et fait 37 
morts617. L'attentat est revendiqué le 17 mars par Les Faucons de la liberté du Kurdistan.

 19 mars 2016 : Turquie : attentat-suicide à Istanbul dans une rue commerçante, faisant au moins 4 morts et 20 
blessés

 21 mars 2016 : Mali: Attaque revendiquée par le groupe Al-Mourabitoune contre le quartier général à la mission de 
formation militaire de l'Union européenne à Bamako, un assaillant tué et deux personnes interpellées.

 22 mars 2016 : Belgique. Deux explosions à l'aéroport international de Bruxelles et une explosion dans le métro 
entraînant 32 morts et plus de 270 blessés.
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