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La mort accidentelle au mois de septembre 2012 de Nabil Makhloufi, numéro 2 d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique, a conduit à une réorganisation de la structure hiérarchique du groupe. 
Cependant, elle n’est en réalité que l’aboutissement de tensions et de crises répétées au cours des 
dernières années au sein d’AQMI, plus particulièrement entre les émirs Abdelmalek Droukdal et 
Abou Zaïd d’un côté et Mokhtar Belmokhtar de l’autre. L’insurrection au Nord du Mali débutée 
en janvier 2012 paraît avoir joué le rôle de catalyseur et semble conduire à une reconfiguration du 
groupe. Cette dernière est le résultat d’évolutions dans les visions stratégiques des cadres et émirs 
qui cherchent à s’adapter à un environnement incertain et en pleine mutation. Le retrait annoncé 
de Mokhtar Belmokhtar d’AQMI, un des chefs historiques du groupe, est le principal 
changement au sein de la structure de commandement. Les motivations qui ont amené ce dernier 
à quitter le groupe constituent une des clés de compréhension majeures pour appréhender l’avenir 
d’AQMI et des autres groupes jihadistes de la sous-région. La présente étude a ainsi pour objectif 
d’offrir une analyse des principaux changements opérés au sein de la hiérarchie du groupe, en 
passant par une approche interprétative remettant en perspective l’histoire d’AQMI à la lumière 
des récents évènements. Malgré les nombreuses contradictions factuelles présentes dans les 
médias, un recoupement vigilant des sources permet de dresser un organigramme indicatif du 
groupe et d’offrir une présentation partielle des relations entre les différents émirs d’AQMI.   
 
Tensions horizontales et verticales entre les émirs 
 
Dès l’arrivée d’Abdelmalek Droukdal à la tête d’AQMI en 2004, un climat de tensions s’installe 
entre lui et Mokhtar Belmokhtar, l’émir de la katiba1 Al-Moulathamoun.2 En effet, ce dernier était 
pressenti pour devenir le nouveau chef de l’organisation suite à la mort du précédent émir Nabil 
Sahrawi.3 L’influence de Belmokhtar est d’ailleurs telle au sein du groupe qu’il porte le titre d’ « 
Émir du Sahara ». Droukdal ne tarde pas à le lui retirer pour le donner à son coordonnateur au 
Sahel, officiellement le numéro 2 du groupe, Yahia Djouadi, puis à son successeur Nabil 

                                                 
1 La katiba est l’équivalent d’une compagnie. Elle compte au moins une centaine de membres.  
2 Al Moulathamoun signifie littéralement « les enturbannés ». 
3 Droukdal se serait constitué émir du groupe par un coup de force. Salima TLEMCANI, « Révélations de l’ex-émir 
de la zone 9 », El Watan, 15 août 2007, [en ligne], consulté le 26 juillet 2012, 
http://www.elwatan.com/archives/article.php?id=74464.  
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Makhloufi à partir de 2010.4 La nomination d’un coordonnateur au Sahel répond au souhait de 
Droukdak d’affaiblir l’influence de Belmokhtar et d’asseoir un meilleur contrôle sur les katibas 
du Sahel. Il voit aussi d’un bon œil la montée en puissance au Sahel d’Abou Zaïd et de sa katiba 
Tarik Ibn Ziyad entrant en compétition avec celle de Belmokhtar. D’Émir du Sahara, Belmokhtar 
n’est alors plus que l’émir de sa katiba au même titre que l’ambitieux Abou Zaïd…  
 
Belmokhtar continue toutefois d’opérer dans son espace traditionnel d’influence, à savoir le Sud-
Ouest de l’Algérie, le Nord du Mali et la Mauritanie. Abou Zaïd, quant à lui, domine les massifs 
montagneux de Timétrine au Mali, le Tchad et le Nord Niger.5 Opérant tous deux dans la région 
sahélo-saharienne, ils se livrent à partir de 2007 à une véritable course à l’enlèvement 
d’Occidentaux. Alors que Belmokhtar sévit depuis les années 90 dans la région sahélo-
saharienne, bénéficiant des réseaux sociaux des tribus locales et participant aux différents trafics 
sillonnant la région, notamment de drogues et de cigarettes,6 son influence se voit graduellement 
réduite au sein du groupe. Pourtant, malgré sa marginalisation progressive, Belmokhtar se montre 
conciliant avec Abou Zaïd et soumis à Droukdal jusqu’à l’insurrection au Nord du Mali débutée 
en janvier 2012.7  
 
Par ailleurs, malgré son animosité, Droukdal n’a probablement jamais essayé de l’expulser  de 
l’organisation jusque-là, car les activités de celui-ci et de sa katiba incarnaient d’importantes 
sources de financement pour le groupe.8 Cependant, la donne est changée avec l’augmentation 
exponentielle des enlèvements d’Occidentaux à partir de 2007. En effet, les rançons obtenues9 
vont conduire le groupe à prioriser cette stratégie de financement au détriment des différentes 
activités de contrebande et de trafics.10 

                                                 
4 Pierre MOUTERDE, « Qui sont les principaux émirs d’AQMI ? », France 24, 23 août 2010, [en ligne], consulté le 
26 juillet 2012, http://www.france24.com/fr/20100923-qaida-maghreb-islamique-portraits-leaders-abou-zeid-
belmokhtar-aqmi; Salima TLEMCANI, « Le livre qui révèle les plans secrets d'AQMI », El Watan, 20 mai 2011, [en 
ligne], consulté le 26 juillet 2012, http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=125161; 
ALAKHBAR, « Révélations exclusives - AQMI  structure, lieutenants et mouvements associés. », Alakhbar, 16 juin 
2012, [en ligne], consulté le 26 juillet 2012, http://fr.alakhbar.info/4032-0-Revelations-Exclusives---AQMI-structure-
lieutenants-et-mouvements-associes.html.  
5 Salima TLEMCANI, « Le livre qui révèle les plans secrets d'AQMI », El Watan, 20 mai 2011, [en ligne], consulté 
le 26 juillet 2012, http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=125161. 
6 Jean-Pierre FILIU, « Could Al-Qaeda Turn African in the Sahel? », CARNEGIE papers, Carnegie endowment for 
international peace, n°112, juin 2010, p.4. 
7 Son attitude conciliatrice avec Abou Zaïd et son respect de la hiérarchie du groupe est particulièrement bien 
illustrée dans son interview publiée par l’Agence Nouakchott d’Information en novembre 2011. ANI, « Entretien 
exclusif avec Khaled Abou Al-Abass, alias « Belaouar » : « L’armée de Ould Abdel Aziz au Mali n’a jamais été un 
obstacle devant nous pour arriver à nos objectifs en Mauritanie » »,  Agence Nouakchott d’Information, 9 novembre 
2011, [en ligne], consulté le 26 juillet 2012, 
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15829.  
8 AFRICAN CENTER FOR THE STUDY AND RESEARCH ON TERRORISM,  African Journal for the 
Prevention and Combating of  Terrorism, Alger, CAERT, juin 2010, p.55; PHAM J. Peter, « The Dangerous 
“Pragmatism” of Al-Qaeda in the Islamic 
Maghreb », The Journal of the Middle East and Africa, vol.2, n°1, 27 mai 2011, pp.20-21. 
9 Kamel Rezzag-Bara, conseiller à la sécurité du président algérien Abdelaziz Bouteflika, estime que le groupe aurait 
récolté plus de 50  millions d’euros avec les rançons versées pour la libération des otages occidentaux. Serge 
DANIEL, AQMI. L’industrie de l’enlèvement, Paris, Fayard, 2012, p.110.   
10 A partir de 2008, les activités de contrebande et de trafics ne sont plus autorisées par la commission juridique 
d’AQMI, affaiblissant de ce fait Belmokhtar. Dès les années 90, celui-ci en avait fait ses principales activités. 
Mathieu GUIDERE, « Al-Qaïda au Maghreb islamique : le tournant des révolutions arabes », Maghreb-Machrek, 
n°208, été 2011, p.62.     
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Toutefois, alors que Droukdal fait confiance au commencement à Abou Zaïd, l’autonomisation 
progressive de celui-ci l’inquiète probablement. Malgré la présence d’un coordonnateur au Sahel 
en la personne de Nabil Makhloufi, censé chapeauter Belmokhtar et Abou Zaïd, l’émir d’AQMI 
ne parvient pas à garder le contrôle sur les katibas du Sahel. L’envoi par Droukdal de Necib 
Tayeb, chef de la commission juridique d’AQMI, en tant qu’émissaire pour régler les différends 
entre les émirs sahéliens, atteste de la persistance d'un climat de discorde.11 L’arrestation de 
Tayeb par les forces de sécurité algériennes en août 2012, alors qu’il se rendait au Sahel dans le 
cadre de la mission confiée par Droukdal, a ainsi laissé Nabil Makhloufi seul face aux conflits 
internes. Bien qu’incapable de contrôler tous les agissements des émirs sous ses ordres, Nabil 
Makhloufi paraissait être un acteur capable de dialoguer, non seulement avec Belmokhtar et 
Abou Zaïd mais aussi avec les autres émirs sahéliens, tels que Abdelkrim Taleb et Yahya Abou 
El Hammam.12 Sa mort survenue le 9 septembre 2012, qu’elle ait été accidentelle ou non, laisse 
le groupe en proie à ses propres divisions.13 Alors que le risque de perdre le sanctuaire du groupe 
au Nord du Mali14 ravive les tensions, le groupe semble toutefois s’inscrire dans une dynamique 
de survie et privilégier la recherche de  consensus lors de la nomination du nouveau numéro 2.     
 
Un nouveau numéro 2 consensuel mais un déséquilibre naissant 
 
Nabil Makhloufi, écouté et respecté par les différents émirs du Sahel, était considéré comme un 
acteur clé lors des négociations pour les libérations d’otages.15 Le coordonnateur d’AQMI au 
Sahel aurait même tenté d’équilibrer les rapports de force entre ces derniers. Pour ce faire, il 
aurait renforcé la katiba de Belmokhtar et les seryas16 d’Abdelkrim Taleb et de Yahya Abou El 
Hammam pour contrebalancer l’émir montant Abou Zaïd, ce qui aurait d’ailleurs déplu à 
Droukdal.17 Sa mort a donc très vraisemblablement desservi Belmokhtar.  
Pourtant, la désignation au mois d’octobre 2012 de Yahya Abou El Hammam comme nouveau 
numéro 2 d’AQMI répond à une recherche de consensus.18 En effet, celui-ci entretient de bonnes 
relations à la fois avec Belmokhtar et Abou Zaïd. Il a été sous le commandement direct d’Abou 
Zaïd, puisque sa serya était rattachée à la katiba de ce dernier, mais il a aussi été auparavant l’un 
des seconds de Belmokhtar. Ce choix obéit  donc au souci du groupe d’éviter des guerres 
intestines19 et ne laisse pas augurer a priori la future séparation de Belmokhtar. Toutefois, Abou 

                                                 
11 Jemal OUMAR, « Les arrestations de terroristes soulignent les désaccords au sein d’Al Qaida », Magharebia, 31 
août 2012, [en ligne], consulté le 1er septembre 2012, 
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/reportage/2012/08/31/reportage-01.  
12 Serge DANIEL, op.cit., pp.141-143. 
13 RFI, « Le chef d’AQMI au Sahara meurt dans un accident de voiture », RFI, 10 septembre 2012, [en ligne], 
consulté le 15 septembre 2012, http://www.rfi.fr/afrique/20120910-chef-aqmi-sahara-meurt-accident-voiture.  
14 Le groupe aurait établi son sanctuaire au Nord du Mali, principalement dans la région de Tombouctou et dans les 
montagnes de Timétrine. International Crisis Group, « Mali, éviter l’escalade », Rapport d’Afrique N°189, 18 juillet 
2012,  p.5. 
15 Serge DANIEL, op.cit., pp.141-143.  
16 Une serya est une escouade, une structure plus petite que la katiba. Elle comprend au moins une dizaine de 
membres.  
17 Serge DANIEL, loc.cit.  
18 Walid RAMZI et Jemel OUMAR, « Al-Qaïda nomme un nouvel émir au Sahara », Magharebia, 8 octobre 2012, 
[en ligne], consulté le 20 octobre 2012, 
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2012/10/08/feature-02; Boris THIOLAY, « Qui 
est le nouveau chef d’AQMI au Sahara ? », L’Express, 5 octobre 2012, [en ligne], consulté le 20 octobre 2012, 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/qui-est-le-nouveau-chef-d-aqmi-au-sahara_1170940.html.      
19 Une leçon acquise suite aux affrontements fratricides au sein du Groupe islamique armé (GIA) dans les années 90, 
duquel les émirs actuels et nombres de membres d’AQMI ont fait partie. 
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Zaïd paraît aussi avoir été promu et désigné comme le second de Yahya Abou El Hammam pour 
diriger AQMI au Sahel,20 le plaçant ainsi au-dessus de Belmokhtar dans la hiérarchie du groupe 
alors qu’ils étaient jusque-là égaux.  
 
Parallèlement à cela, des rumeurs d’une destitution de Belmokhtar ont été véhiculées dans les 
médias, mais aussitôt niées par l’associé de ce dernier, Oumar Ould Hamaha.21 Qu’elles aient été 
véridiques ou non, la marginalisation progressive de Belmokhtar au sein du groupe fut bien réelle 
au cours des dernières années et allait en s’accélérant.   
 
Quant à la serya Al Furqan, le Mauritanien Mohamed Lemine Ould Hacen remplace Yahya Abou 
El-Hammam à la tête de celle-ci.22 L’intégration de ressortissants non algériens au sein du 
commandement d’AQMI a probablement pour but de renforcer la légitimité du groupe auprès des 
membres sahéliens et d’éviter des défections comme celle qui a conduit à la création du 
Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).23 Bien que le MUJAO 
entretienne de bonnes relations avec AQMI pour le moment, la proximité de Mokhtar 
Belmokhtar avec ce groupe dissident aurait été mal vue par Droukdal et son entourage.24 Le 
MUJAO pourrait ainsi constituer la pièce manquante du puzzle expliquant le retrait de 
Belmokhtar d’AQMI au début du mois de décembre.    
 
Le statut ambigu de Mokhtar Belmokhtar 
 
Belmokhtar a toujours eu un statut à part au sein de l’organisation. Ayant fait partie du Groupe 
islamique armé (GIA), puis de sa branche dissidente le Groupe salafiste pour la prédication et le 
combat (GSPC) qui devint par la suite AQMI, il a constamment incarné la composante criminelle 
du groupe. Il assurait ainsi le financement et l’armement du groupe. Son autonomie est telle que 
certains rapports considèrent que sa katiba est détachée de l’organisation malgré des coopérations 
opérationnelles régulières avec les autres émirs sahéliens.25 Cependant, sa mise à l’écart graduelle 
de la structure de commandement du groupe et son subtil rappel de son respect des ordres donnés 
par Droukdal,26 laissent penser qu’il était rattaché au moins formellement au groupe, nonobstant 
sa liberté opérationnelle.  

                                                 
20 Walid RAMZI et Jemel OUMAR, « Al-Qaïda nomme un nouvel émir au Sahara », Magharebia, 8 octobre 2012, 
[en ligne], consulté le 20 octobre 2012, 
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2012/10/08/feature-02. 
21 Baba AHMED, « AQMI : l’adjoint de Belmokhtar dément la destitution de son chef », Jeune Afrique, 15 octobre 
2012, [en ligne], consulté le 20 octobre 2012, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121015150749/.  
22 Raby OULD IDOUMOU, “Al-Qaida nomme un nouveau chef au Mali”, Magharebia, 28 novembre 2012, [en 
ligne], consulté le 30 novembre 2012, 
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2012/11/28/feature-02. 
23 “Opportunities Taken in Mali : Ethnic Dimensions and Additional Explanations on the Emergence of MUJWA”, 
The Moor Next Door, 10 avril 2012, [en ligne], consulté le 15 juin 2012, 
http://themoornextdoor.wordpress.com/2012/04/10/ethnic-dimensions-additional-explanations-on-the-emergence-of-
mujwa/, Some Things We May Think About MUJWA, The Moor Next Door, 30 mai 2012, [en ligne], consulté le 15 
juin 2012, http://themoornextdoor.wordpress.com/2012/05/30/somethings-we-think-about-mujwa/.  
24 Baba AHMED, loc.cit. 
25 Andrew BLACK, « Mokhtar Belmokhtar : The Algerian Jihad’s Southern Amir », Terrorism Monitor, The 
Jamestown Foundation, vol.7, n°12, mai 2009, pp.8-11. 
26 ANI, « Entretien exclusif avec Khaled Abou Al-Abass, alias « Belaouar » : « L’armée de Ould Abdel Aziz au Mali 
n’a jamais été un obstacle devant nous pour arriver à nos objectifs en Mauritanie » »,  Agence Nouakchott 
d’Information, 9 novembre 2011, [en ligne], consulté le 26 juillet 2012, 
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=15829. 
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Au début du mois de décembre, Belmokhtar quitte officiellement le groupe, alors qu’il a toujours 
participé activement à sa survie en aidant notamment Droukdal et les katibas isolées au Nord-Est 
de l’Algérie. Vu le pragmatisme qu’on lui prête, les coûts de faire partie d’AQMI étaient 
vraisemblablement devenus supérieurs aux bénéfices qu’il pouvait en tirer. Il est toutefois 
difficile d’identifier une raison précise, car plusieurs éléments ont dû déterminer sa décision. 
Néanmoins, que ce retrait ait eu lieu en décembre et pas avant, atteste d’une conjoncture qu’il a 
certainement jugée favorable à une pareille défection, ou du moins nécessaire dans un moment 
critique.  
 
Sa marginalisation au sein du groupe était plus forte que jamais et la nomination d’Abou Zaïd 
comme second de Yahya Abou El Hammam ne pouvait que renforcer cette tendance. Ses 
activités liées aux trafics dans la région sont considérées comme non légitimes par le groupe, ce 
qui l’empêche certainement d’utiliser de manière efficiente les réseaux locaux qu’il a patiemment 
tissés au cours des deux dernières décennies.    
 
Par ailleurs, suite à l’insurrection au Nord du Mali, le sanctuaire sahélien du groupe est menacé. 
Belmokhtar est probablement celui qui a le plus à perdre, car il officie dans cette aire régionale 
depuis les années 1990 et est vraisemblablement le premier à en avoir fait son sanctuaire. Il ne 
peut risquer de se faire chasser de ses territoires ou de voir les populations se retourner contre lui 
au vu des efforts qu’il a déployés pour contracter des alliances locales, notamment avec les 
Touaregs et les Arabes de la tribu des Brabiches.27 Si les décideurs d’AQMI semblent déployer 
des efforts similaires, le précédent du MUJAO dévoile les difficultés du groupe à s’ouvrir. De 
plus, l’attention que la communauté internationale porte à ce groupe, et son identification comme 
ennemi à combattre, dans le cas d’une intervention militaire de la CEDEAO avalisée par une 
résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, encouragent probablement Belmokhtar à prendre ses 
distances.   
 
Bien que le MUJAO soit aussi considéré comme un groupe terroriste, il constitue néanmoins un 
atout que Belmokhtar peut sans doute utiliser. En effet, alors qu’il apparaît difficile d’identifier le 
leader véritable du MUJAO,28 l’un des commandants militaires serait Omar Ould Hamaha, 
l’adjoint de Belmokhtar.29  Ce groupe, dirigeant la région de Gao suite à l’insurrection au Nord 
du Mali, semble être pour l’instant en bonne entente avec AQMI et Ansar Eddine et aurait même 

                                                 
27 Diego Guerrero ORIS et Nahuel ARENAS-GARCIA, “AQIM and Mauritania: Local paradoxes, regional 
dynamics and global challenges”, Documentos 12, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, 
février 2012, p.8.  
28 Le Mauritanien Hamada Ould Khaïrou serait le chef spiritual du MUJAO, quant au Malien Ahmed Tilemsi (alias 
Abderrahmane Ould Ameur), il en serait le chef militaire. Jeune Afrique, « Mali : le chef militaire du MUJAO est un 
Malien », Jeune Afrique, 27 juillet 2012, [en ligne], consulté le 27 juillet 2012,  
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2689p008-009-bis.xml2/. Cependant, le nom de Soultan Ould Badi circule 
aussi, il serait selon certaines sources le véritable leader du groupe. Les sources ne s’accordent pas non plus pour dire 
qui est à l’initiative de la défection d’AQMI et de la création du MUJAO. Toutefois, elles s’accordent sur la 
motivation, qui est le manque d’intégration des ressortissants sahéliens dans la hiérarchie du groupe. Le journaliste 
Mohammed Mahmoud Abou al-Ma’ali affirme que Soultan Ould Badi aurait tenté de créer une katiba faite d’Arabes 
maliens au sein d’AQMI. Suite à un refus de la direction, il aurait fait défection et aurait créé avec d’autres dissidents 
le MUJAO. Mohammed Mahmoud Abu al-Ma’ali, “Al-Qaeda and its allies in the Sahel and the Sahara”, Al Jazeera 
Center for Studies, 1er mai 2012, [en ligne], consulté le 1er septembre 2012,    
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/4/30/2012430145241774734Al%20Qaeda%20a
nd%20its%20allies%20in%20the%20Sahel%20and%20the%20Sahara.pdf.   
29 Boris THIOLAY, “Mali: le djihad du “Barbu rouge””, L’Express, 4 octobre 2012, [en ligne], consulté le 10 
octobre 2012, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-le-djihad-du-barbu-rouge_1170056.html.   
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conclu un accord avec les autres groupes. Belmokhtar a d’ailleurs été probablement l’un des 
principaux acteurs, si ce n’est l’acteur clé, pour permettre le dialogue entre les groupes. Ce 
dernier, serait à présent établi à Gao. Les leaders du MUJAO lui sont au mieux subordonnés30, 
sinon garde-t-il une grande capacité d’influence sur le groupe, notamment avec la présence 
d’Omar Ould Hamaha en dedans.  
 
Le MUJAO constitue donc un groupe auxiliaire sinon allié pour Belmokhtar. Cela ne l’empêche 
pas de tenter de garder de bonnes relations avec les autres groupes pour éviter la discorde, y 
compris avec le Mouvement National de Libération de l’Azzawad (MNLA), groupe laïc. Lors des 
affrontements entre le MUJAO et le MNLA à Gao, ils tentent de concilier les groupes et invitent 
au dialogue sans s’identifier comme membre du MUJAO.31 Dans une autre de ses interventions, 
il insiste sur un principe sur lequel reposeraient tous les actes de sa katiba, à savoir 
« l’impartialité autant que possible ».32 Belmokhtar semble vouloir conserver de bonnes relations 
avec l’ensemble des groupes jihadistes ou non de la sous-région.  
 
Sa déclaration, diffusée le 6 décembre 2012, annonçant officiellement la création de son 
organisation dénommée « les signataires par le sang », s’avère dès lors particulièrement 
logique.33 Il ne pouvait trouver nom plus fédérateur. Ce nom ne suggère aucune ethnie, ni aucun 
espace géographique particulier. De là transparaît son intention de récupérer sous sa coupe des 
membres d’AQMI et du MUJAO tout en laissant la porte ouverte aux membres d’autres groupes 
et à d’éventuelles recrues dans les différentes tribus et ethnies de la région. De plus, son intention 
d’étendre son combat à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest témoigne d’une volonté de ne pas se 
retrouver piégé au Nord du Mali et sans échappatoire.34 Cela lui permet de se défaire aussi de la 
contradiction que vivent les décideurs d’AQMI, à savoir de se développer au Sahel alors que le 
nom de leur groupe indique la région du Maghreb. La dernière décision de Droukdal de créer une 
sixième katiba au Sahel, dirigée par le Touareg Abou Abdelhamid El Kidali, démontre bien le 
besoin d’AQMI de se développer dans la région, mais aussi d’offrir l’image d’un groupe 
fédérateur capable d’intégrer les jihadistes sahéliens.35 AQMI est alors plus que jamais piégé 
dans ses contradictions. Les « signataires du sang » et AQMI vont probablement à présent se 
trouver en compétition pour l’enrôlement et la cooptation de membres. S’inscrivant dans une 
dynamique de survie depuis la création d’AQMI, les cadres et émirs du groupe pourraient être à 

                                                 
30 “More on MUJWA: The Battle at Gao and Even More Questions”, The Moor Next Door, 1er juillet 2012, [en 
ligne], consulté le 15 juillet 2012, http://themoornextdoor.wordpress.com/2012/07/01/more-on-mujwa-the-battle-at-
gao-and-even-more-questions/. 
31 Loc.cit. 
32 Atef KADAFRA, « « Masked Batallion » Leader Warns of War in Sahel », El-Khabar, 29 novembre 2012, [en 
ligne], consulté le 29 novembre 2012   http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/11/former-aqim-leader-warns-
of-impending-war-in-the-sahel.html.  
33 Kaci HAIDER, « Belmokhtar annonce la création d’un groupe armé », 5 décembre 2012, consulté le 5 décembre 
2012, http://www.algerie1.com/actualite/belmokhtar-annonce-la-creation-dun-groupe-arme/, 
http://www.letempsdz.com/content/view/81597/1/; Mounir ABI, « Belmokhtar annonce la création de la phalange 
des «  signataires par le sang » », Le Temps d’Algérie, 7 décembre 2012, [en ligne], consulté le 7 décembre 2012.  
34 AP, « The leader of an al-Qaida unit in Mali quits the North African branch to expand into Sahara », The 
Washington Post, 3 décembre 2012, [en ligne], consulté le 3 décembre 2012, 
http://www.washingtonpost.com/world/africa/belmoktar-leader-of-al-qaida-unit-in-mali-quits-aqim-looks-to-
sahara/2012/12/03/69062070-3d61-11e2-8a5c-473797be602c_story.html?tid=sm_btn_twitter.  
35 Jemal OUMAR, “Al-Qaeda creates Touareg-led brigade”, Magharebia, 30 novembre 2012, [en ligne], consulté le 
2 décembre 2012, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2012/11/30/feature-
03.  
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Abu Musab Abdel Wadoud 
(alias Abdelmalek Droukdal) 

Emir na(onal, chef d'AQMI  

Abou Abdelhamid El KIdali 

ka(ba Youssef Ben Tachfine  

Abdelkrim Taleb, 

saraya** composée 
essenCellement  de Touaregs 

Mokhtar Belmokhtar,  

Ka(ba Al Moulathamoun 

(Mali, Mauritanie, Niger)*  

Abdelhamid Abou Zaïd  

Ka(ba Tarik Ibn Ziyad 

(Niger et Mali)* 

Mohamed Lamine Ould Hacen 

saraya** Al‐Furqan 

a remplacé Yahya Abou El‐
Hammam 

Abderrahmane Ould Ameur,  

saraya** composée 
essenCelllement d'Arabes 

Yahya Abou El Hammam 

Emir du Sahara (ex‐zone 9) 

a remplacé Nabil Makhloufi 
décédé le ...septembre 2012  

la veille d’une nouvelle crise de légitimité les obligeant à redéfinir l’ensemble de leur stratégie et 
non pas uniquement leur structure de commandement.      
 
 
 

Organigramme simplifié d’AQMI couvrant la région Sud (zone 9 de l’ex-GSPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Légende : 
  
                         Statut inchangé                                       Changement de statut (promotion) 
 
                              Nouveau statut                                       Dissidence/retrait du groupe 
 
 

Sources : Jeune Afrique; Magharebia; El Watan; Alakhbar; Le Temps d’Algérie; Serge DANIEL, AQMI. L’industrie de 
l’enlèvement, Paris, Fayard, 2012. 
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