
CYBER CALIPHATE
- Formation du groupe FIn 2014 -

MEMBRES

agés entre 18 et 24 ans, ses membres sont très éduqués et 
agissent en ligne au nom de l’organisation etat islamique. Son 
leader serait Junaid Hussain, un jeune anglais d’environ 20 ans 
qui a rejoint la Syrie en 2012, après être allé en prison au royaume 
uni pour le piratage du compte email de l’assistant de tony Blair.

ALIAS UTILISES 

#daech ; @Cyber_Caliphate ; islamic Caliphate ; #ei ; #iSiS ; 
cyberjihad ; #islamic_state ; #is ; Hafeed al-Hussein ; jihad Fisa-
bilillah ; @abuHussain102 ; @abu HussainalBritani  ; abuhus-
sain102 ; th3j35t3r ; @isis_daash ; @isis_time ; @triumph_isis ; 
@fajeralislam90 ; @ahmed_isis ; @isis_defender  ;  @lan_nark3 
; @s_h_i_b_l ; @state_al_islam ; @aws_mk ; @fc3o ; @7ob_3 ; @
triumph_isis ; @ANSAR_DWLA_IRAQ ; official cybercaliphate ; 
#iSiSmediaBlackout 

SITES WEBS ET EMAIL

https://twitter.com/qataroo/status/559743803918413824/pho-
to/1 ; alplatformmedia.com  ; Shumukh al-islam online forum.

SLOGAnS

“i love you isis”; “je suiS iS”; “in the name of allah, the most gra-
cious, the most merciful, the CyberCaliphate continues its Cyber-
Jihad”; “iSiS will prevail” 

MOTIVATIOnS

politiques : le groupe est principalement concentré sur la diffu-
sion de matériels de propagande. Il n’a pas été confirmé qui était 
derrière les attaques. personne n’a revendiqué la responsabilité 
au-dessus du « Cyber Caliphate ». Sur un post publié sur le site 
« pastebin », le groupe prétend agir  “sous les auspices d’iSiS” et 
déclare réaliser des représailles aux frappes américaines sur les 
cibles iSiS en Syrie et en iraq.

Les cibles principales sont les organisations de news améri-
caines. ils disposent d’un grand soutien de la communauté pro-
iSiS. même s’il est récent, le groupe a gagné une importante cou-
verture médiatique. aucun lien direct n’a encore été établi entre le 
« Cyber Caliphate » et l’organisation etat islamique mais leurs ac-
tions sont diffusées et encouragées par les plateformes pro-iSiS. 
Les membres du groupe ont probablement des connexions avec 
iSiS et sont donc susceptibles de disposer de certains moyens 
financiers qui leur permettraient de cibler des infrastructures sen-
sibles. « Cyber Caliphate » est maintenant ciblé par anonymous, 
ce qui constitue une sérieuse menace pour le groupe compte tenu 
du faible niveau de sécurité dont ils semblent faire preuve.

en janvier 2015, anonymous a en effet publié le nom d’un pirate 
qui semblerait être impliqué dans le piratage de CentCom par 
iSiS : « Junaid Hussein age: 20 Background Check: 6 months in 
jail for prior hacking » et a déclaré avoir localisé le groupe.

Criminelles : non connues.

nIVEAU TECHnIqUE

Le groupe parait susceptible de causer des perturbations sé-
rieuses. ils ont en effet prouvé qu’ils étaient capables de pirater 
des comptes de personnalités (chaines, responsables politiques, 
etc.) Enfin, leurs capacités techniques pourraient progresser dans 
le futur proche.

DERnIERES ACTIOnS DU GROUPE

Le nom du Cyber Caliphate est apparu pour la première fois le 24 
décembre 2014 lors d’un piratage sur l’albuquerque journal (journal 
du nouvau mexique, uSa) en prenant le contrôle du journal (twitter 
et serveur web). Le groupe avait également revendiqué posséder les 
données personnelles des habitants d’albuquerque , ce qui était faux.

depuis, le Cyber Caliphate a mené 7 opérations, principalement 
pour faire la propagande de l’organisation etat islamique. Leurs 
dernières actions avaient également pour objectif le renforcement 
de leur couverture médiatique :

 › 26 janvier 2015 : défacement par une action conjointe « Lizard 
Squad » et « Cyber Caliphate » du site de malaysia airlines.

 › 10 février 2015 : piratage de site et menaces sur la famille obama 
sur WBoC tV16 aux etats unis

 › 8 avril 2015 : piratage du compte twitter & Facebook de tV5 
monde  et interruption du service de diffusion vidéo.
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CRITERES
nIVEAU

Faible moyen elevé

ORGAnISATIOn

Stabilité du groupe

anonymat

Liens avec les groupes (organisations 
physiques) les plus dangereux

DISCOURS 

remise en question du système 

extrémisme du discours

persistance et  cohérence du discours

idéologie susceptible de cibler 
directement la France

idéologie susceptible de cibler 
la France indirectement

MODES D’ACTIOn 

dangerosité du mode d’action cyber

transposition dans le monde réel

Étendue des dommages / conséquences des actions

Criticité des objectifs

détermination

CAPACITES

Ressources financières et logistiques (outils)

médias et / ou influence politique

Capacités de mobilisation

Compétences techniques

AnALYSE GLOBALE

OBJECTIFS CRITERES

EST CE qUE CELA APPARTIEnT AU DOMAInE 
DE COMPETENCE DU CYBER CALIPHATE ?

oui, déjà réalisé peut-être, risque 
important

non rejeté / Hors 
du scope

PROPAGAnDE

défacement

Vol de données

injections SQL et compromission 
de base de données nC nC nC

attaques ddoS 

divulgation de données

menaces de divulgations 
de données

CYBERCRIMInALITE Carding, skimming, 
objectifs commerciaux...

PERTURBATIOnS 
MATERIELLE

Compromission de serveurs

Compromission de certificats

apt (virus, vers, social 
engineering) 

autres nC nC nC

AnALYSE TECHnIqUE

acteur reconnu du conseil en management des risques, CeiS intervient auprès d’acteurs industriels et d’organisations internationales dans l’anticipation des 

menaces informatiques. notre méthodologie combine l’utilisation d’outils sur-mesure pour la recherche dans le dark et le deep web avec de l’investigation 

terrain (HUMINT). Cette offre s’appuie sur une équipe dédiée de consultants aux profils complémentaires (experts techniques, spécialistes cybercriminalité, 

juristes, linguistes, spécialistes du renseignement).

CYBER CALIPHATE


