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Liste des abréviations et acronymes
AIS

Armée islamique du salut

AQI

Al-Qaïda en Irak

AQMI

Al-Qaïda au Maghreb islamique

DRS

Département du renseignement et de la sécurité (algérien)

FLN

Front de libération nationale

FIS

Front islamique du salut

GIA

Groupe islamique armé

GICL

Groupe islamique des combattants libyens

GICM

Groupe islamique combattant marocain

GICT

Groupe islamique combattant tunisien

GSPC

Groupe salafiste pour la prédication et le combat

MIA

Mouvement islamique armé

MUJAO

Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest

Introduction
Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a acquis au cours des dernières années une visibilité
médiatique sans précédent, de par la multiplication d’enlèvements et de prise d’otages
d’Occidentaux1 dans la région sahélo-saharienne. Les ressortissants français semblent être la
principale cible des enlèvements, plus particulièrement depuis 2009.2 Cependant, les pays de
la région sahélo-saharienne sont aussi directement touchés. AQMI affronte aussi les forces de
l’ordre et perpètre des attentats suicides au Niger, au Nord du Mali, et plus particulièrement
en Mauritanie.3 Les analystes considèrent que le Nord du Mali joue de plus en plus pour le
groupe le rôle d’une base arrière.4 Cependant, il convient de se rappeler que le théâtre
d’opérations originel du groupe est le Maghreb - d’où le nom de l’organisation d’ailleurs - et
plus précisément l’Algérie.
AQMI résulte en effet de l’évolution et de la transformation d’un groupe terroriste algérien, le
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Le GSPC est créé en 1998 par
d’anciens membres du Groupe islamique armé (GIA).5 Héritiers d’une guerre civile, ils
cherchent à se distinguer de la précédente organisation discréditée par ses méthodes
extrêmement violentes. Suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la guerre en Irak lancée
par George W. Bush, le GSPC s’affranchit de plus en plus de son combat contre le pouvoir
algérien pour s’inscrire davantage dans le jihad global contre l’ennemi occidental, dont AlQaïda incarne le fer de lance. Les émirs successifs du GSPC, particulièrement Nabil Sahraoui
et Abdelmalek Droukdal, opèrent un rapprochement avec Al-Qaïda centrale jusqu’à parvenir
au ralliement et à l’intégration du GSPC à l’organisation Al-Qaïda en septembre 2006. Pour
ce faire, le GSPC opère un certain nombre de changements structurels, idéologiques, spatiaux
1

Ces otages épousent une variété de profils. AQMI kidnappe des diplomates, des travailleurs, des humanitaires
aussi bien que des touristes.
2
Les Français sont une cible facile dans la région car ils sont de loin les Occidentaux les plus nombreux dans la
région. De plus, la France a été expressément désignée comme ennemi dans les communications d’AQMI. Nous
reviendrons sur ces éléments au cours de notre développement.
3
Armelle CHOPLIN, « La Mauritanie à l’épreuve de l’islamisme et des menaces terroristes », EchoGéo Sur le
vif 2008, 29 avril 2008, [En ligne], consulté le 01 mars 2012, http://echogeo.revues.org/4363, AFP,
« Mauritanie: deux membres présumés d'Aqmi en fuite vers le Sénégal », 3 février 2011, [En ligne], consulté le
1er mars 2012,
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5guxKhs8aoByDUrsIGelCTuaHqA_Q?docId=CNG.d7aa
3d589745001f56a4f44063569d05.471.
4
Jacques ROUSSELLIER, “Terrorism in North Africa and the Sahel: Al-Qa‘ida’s Franchise or Freelance?”,
Middle
East
Institute,
Policy
Brief,
n°34,
août
2011,
http://www.humansecuritygateway.com/documents/MEI_TerrorisminNorthAfricaandtheSahel_AlQaidasFranchi
seorFreelance.pdf.
5
Le GIA est une organisation terroriste algérienne, ayant sévi dans les années 90 au cours de la guerre civile
algérienne. Islamisme et terrorisme sont devenus ainsi des termes intimement liés dans l’imaginaire collectif en
Algérie, la population ayant été traumatisée par les méthodes utilisées par les groupes islamistes radicaux.
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et tactiques. Le 24 janvier 2007, le groupe annonce son changement d’appellation et devient :
« Al-Qaïda au Maghreb Islamique ».
Apparaissant délaisser le Maghreb, le groupe semble, à présent, se focaliser sur la région
sahélo-saharienne. Le coup d’éclat faisant comprendre le danger que représentait un tel
groupe dans cette région fut l’enlèvement de six groupes de touristes entre le 22 février et le
23 mars 2003 dans le désert, près d’Illizi, en Algérie. 6 Les enlèvements de ressortissants
occidentaux n’ont depuis cessé d’augmenter, au point que certains auteurs qualifient l’activité
d’AQMI au Sahel « d’industrie de l’enlèvement ».7 Au cours des dernières années,
l’organisation est apparue verser davantage dans l’activité criminelle et être motivée par
l’appât du gain. 8
Les dynamiques ainsi observées entraînent la question de recherche suivante : Comment
expliquer les changements successifs et l’évolution constante d’AQMI ?
Au sein de la littérature traitant d’AQMI, de nombreux auteurs se sont ainsi penchés sur
l’évolution de l’ex-GSPC et sur les différentes transformations subies par le groupe pour
parvenir à intégrer l’organisation terroriste Al-Qaïda. Le GSPC a dû revisiter son idéologie, sa
stratégie mais aussi sa structure et son modus operandi. Mathieu Guidère et Luis Martinez
entre autres présentent ces transformations.9 AQMI, par ses profonds changements et par sa
promotion du jihad global, parait épouser les réalités décrites par le concept de « nouveau
terrorisme ».10 Cependant, Jean-Luc Marret souligne que l’organisation conserve sa réalité
régionale et des particularités historiques, sociales et culturelles qui obligent à l’appréhender
sous le concept de « glocalisation ».11 Dans une étude particulièrement rigoureuse, Anneli
6

32 touristes, dont 16 allemands et 10 autrichiens furent ainsi enlevés par un groupe commandé par l’ex-second
du GSPC Abderrazak El Para, surnommé par la presse le « Ben Laden du Sahara ». Salima MELLAH et JeanBaptiste RIVOIRE, « Enquête sur l’étrange “Ben Laden du Sahara” », Le Monde diplomatique, février 2005.
7
Serge DANIEL, AQMI. L’industrie de l’enlèvement, Paris, Fayard, 2012, 302p.
8
Depuis la fin de la Guerre Froide, les organisations terroristes se confondent de plus en en plus avec les
organisations criminelles. La nécessité de financement pour le fonctionnement du groupe oblige le groupe à
s’allier aux organisations criminelles ou à développer leurs propres capacités pour la réalisation d’activités
criminelles. Ce n’est pas le propre d’AQMI mais une constante observable dans la plupart des groupes terroristes
des deux dernières décennies. Tamara MAKARENKO, “The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay
between Transnational Organised Crime and Terrorism”, Global Crime, vol.6, n°1, 2004, pp.129-145.
9
Mathieu GUIDERE, « La tentation internationale d’Al-Qaïda au Maghreb », Ifri, Centre des études de sécurité,
Focus stratégique n°12, décembre 2008, 57p ; Luis MARTINEZ, « Maghreb : vaincre la peur de la démocratie »,
Cahier de Chaillot, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, n°115, avril 2009, 71p ; Luis
MARTINEZ, « El Qaïda au Maghreb Islamique », Sécurité mondiale, Programme Paix et sécurité
internationales, n°33, mars-avril 2008, Université Laval, institut québécois des hautes études internationales, 4p.
10
Isabelle DUYVESTYEN, “How new Is the New Terrorism?” Studies in Conflict and Terrorism, vol. 27, n° 5,
2004, pp.439‐454.
11
« Glocalisation » serait la fusion du « global » et du « local ». Ce concept reflète la dualité existante dans
l’organisation AQMI qui conserve sa réalité « locale » tout en s’inscrivant dans un contexte de globalisation et
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Botha revient à nouveau sur les transformations d’un terrorisme à l’origine purement national.
Elle explique qu’AQMI a fédéré, avec plus ou moins de réussites, les organisations terroristes
de la région du Maghreb autour de la structure de l’ex-GSPC. AQMI s’est ainsi constitué
comme une menace transnationale.12 Lakhdar Benchiba reste toutefois sceptique quant à la
promotion de jihad global par AQMI. Elle serait pour lui probablement une tactique servant à
dissimuler une stratégie conservée, celle de renverser le régime algérien et d’y imposer la
charia.13 Cette idée demeure au cœur des questionnements et des incertitudes de la littérature
existante sur le sujet. Les agendas politiques de Droukdal, chef d’AQMI, ou encore
d’hommes influents tels que Belmokhtar restent l’objet de zones d’ombre.
Suite à l’intensification des activités du groupe et l’augmentation du nombre d’enlèvements
dans la région sahélo-saharienne, la littérature s’est interrogée dans un second temps sur les
raisons de l’importance croissante du front Sud de l’organisation, indices d’une possible
nouvelle évolution du groupe. Les auteurs, tels qu’Annette Lohmann et Jean-Pierre Filiu
mettent en avant qu’AQMI semble évoluer d’organisation terroriste à organisation criminelle,
sinon au moins s’associer étroitement aux réseaux criminels opérant dans la région. 14 Certains
analystes considèrent même que l’organisation perd de sa réalité spatiale originelle et devrait
se renommer Al-Qaïda au Sahel.15 Ces conclusions ne prennent alors pas en compte les
divisions internes du groupe pouvant notamment expliquer la dualité entre criminalité
organisée et terrorisme au sein de l’organisation. Peter Pham se penche sur cette dualité et met
en avant le pragmatisme de l’organisation et surtout de ses décideurs dans la région.16 Enfin,
Olivier Walther et Denis Retaille présentent une étude sur la réalité de l’espace sahélo-

dans la promotion d’un jihad global. Jean-Luc MARRET, « Al-Qaeda in Islamic Maghreb: A “Glocal”
Organization », Studies in Conflict and Terrorism, vol.31, n°6, 2008, pp.541-552.
12
Anneli BOTHA, « Terrorism in the Maghreb: The Transformation of Domestic Terrorism », Institute for
Security Studies, n°144, juin 2008.
13
Lakhdar BENCHIBA, « Les mutations du terrorisme algérien », Politique étrangère, IFRI, vol.2, été 2009,
pp.345-352.
14
Jean-Pierre FILIU, « Could Al-Qaeda Turn African in the Sahel? », CARNEGIE papers, Carnegie endowment
for international peace, n°112, juin 2010, 11p ; Annette LOHMANN, « Who Owns the Sahara? Old Conflicts,
New Menaces: Mali and the Central Sahara between the Tuareg, Al Quaida and Organized Crime », FES Peace
and Security Series, Friedrich Ebert Stiftung, n°5, juin 2011, 24p.
15
Modibo GOÏTA, « Nouvelle menace terroriste en Afrique de l’Ouest: Contrecarrer la stratégie d’AQMI au
Sahel », BULLETIN DE LA SÉCURITÉ AFRICAINE, n°11, février 2011, [en ligne], consulté le 1er mars 2012,
http//africacenter.org/wp-content/uploads/2011/06/AfricaBrief_11_French.pdf.
16
J. Peter PHAM, « 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.15-29.

7

saharien et sur l’héritage nomade qui permettent de mieux appréhender les dynamiques
régissant l’organisation terroriste.17
L’hypothèse que nous avançons est qu’une grande stratégie, une méta-stratégie, domine la
prise de décision et conditionne les transformations subséquentes du groupe. La métastratégie est, ainsi, cette interdépendance entre la finalité du groupe, soit l’objectif inchangé et
partagé par tous les décideurs du groupe,18 et les moyens mis à sa réalisation.19 La finalité du
groupe est supposée être la survie. Les moyens se résument, quant à eux, en la réactualisation
constante des stratégies de l’organisation, au prix parfois d’une cohérence illusoire. En
fonction des contraintes et des opportunités exercées par l’environnement extérieur sur le
groupe, les décideurs de l’organisation ou sous-groupes constitués confrontent leurs
interprétations de l’application de cette méta-stratégie. Les stratégies en découlant, et sans
cesse réactualisées, sont alors le résultat d’un exercice de négociation et d’un rapport de force
à l’intérieur du groupe. Définies généralement dans une confrontation des agendas politiques
des différents décideurs, elles peuvent être l’expression de la position du décideur ou celle du
sous-groupe dominant. Elles peuvent également résulter de la coexistence de visions
antagonistes non départagées.20 Les stratégies sont alors comprises comme étant des chaînes
interdépendantes de moyens et d’objectifs permettant la réalisation in fine de la métastratégie. Elles peuvent être considérées comme sectorielles, dans le cadre de ce groupe, à
travers le volet de la lutte armée et celui du financement.
Pour tenter de répondre à notre question de recherche et vérifier notre hypothèse, nous
mènerons une étude qualitative en ayant une approche chronologique des évènements pour
pouvoir appréhender au mieux les changements opérés par l’organisation. Pour ce faire, nous
aurons recours à la littérature existante sur AQMI, composée principalement de rapports
officiels, d’articles scientifiques et de monographies. Nous complèterons ces sources de
seconde main par une activité de veille et de collecte de données. Les dépêches de l’Agence
France-Presse, les articles de la revue Jeune Afrique et ceux des quotidiens algériens, plus
particulièrement ceux d’El Watan, seront les plus utilisés. Les journaux français Le Monde et
17

Olivier WALTHER et Denis RETAILLE, « Sahara or Sahel? The fuzzy geography of terrorism in West
Africa », CEPS/INSTEAD Working Papers, CEPS INSTEAD, n°2010-35, novembre 2010, 17p ; Olivier
WALTHER et Denis RETAILLE, “Guerre au Sahara-Sahel: la reconversion des savoirs nomades”,
L’information géographique, vol.75, n°3, 2011, pp.51-68.
18
Les décideurs du groupe sont d’abord l’émir national mais aussi les émirs locaux et les cadres du groupe.
19
Cette définition s’inspire de celle présentée par Théodore George Tsakiris. Théodore George TSAKIRIS,
“Thucydides and Strategy: Formations of Grand Strategy in the History of the Second Peloponnesian War (431–
404 B.C.)”, Comparative Strategy, vol.25, n°3, 2006, pp.174-178.
20
Un schéma modélisant notre hypothèse et la prise de décision au sein du groupe est mis en annexe (annexe 1).
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américain The New York Times, ainsi que le site d’informations Magharebia, seront aussi
consultés. Nous nous réfèrerons également de manière ponctuelle à quelques autres médias
maghrébins, algériens, français et américains. Nous avons conscience des limites de notre
étude par l’absence de sources de première main, à l’exception de quelques déclarations faites
dans la presse par Droukdal21 et Belmokhtar.22 Nous sommes aussi soumis aux biais
inévitables des différentes études réalisées sur le sujet qui construisent des histoires
différentes du groupe selon les informations détenues et les intérêts défendus. De plus, les
rares déclarations et témoignages de membres du groupe peuvent avoir été réalisés pour
déguiser les réelles motivations du groupe et les agendas politiques personnels. Des doutes
demeurent ainsi constamment quant aux informations détenues sur le groupe et aux propos
rapportés.23 Nous considérons toutefois que par un exercice de recoupement des sources et
une vigilance constante, un certain nombre d’indices pourra être dégagé permettant de vérifier
au moins partiellement notre hypothèse.
Dans un premier temps, il s’agira de traiter de l’héritage pluriel du GSPC et de ses
contradictions originelles. Par la suite, nous aborderons les tentatives et méthodes employées
par le GSPC pour se rapprocher et établir un contact avec Al-Qaïda centrale. Il s’agira
d’étudier les transformations idéologiques, structurelles et tactiques nécessaires à la stratégie
d’internationalisation du groupe et opérées sous Droukdal. Nous mettrons alors en exergue les
challenges et difficultés du GSPC pour devenir AQMI. Il sera en effet nécessaire de se
montrer critique en mettant en avant les contradictions existantes au sein du groupe.
Nous aborderons dans un dernier temps l’extension du théâtre d’opérations du groupe à la
région sahélo-saharienne. Rappelant son échec dans son implantation au Maghreb, nous
mettrons l’emphase sur les opportunités offertes par l’espace sahélo-saharien, objet de
rivalités régionales, de conflits irrésolus et ainsi terreau fertile au développement d’AQMI.
Nous tenterons d’expliquer la réalité sociale attachée à cet espace et les réflexes nomades
qu’AQMI semble avoir parfaitement intégré. Nous soulignerons dans le même temps les liens
existants entre AQMI et la criminalité organisée. Enfin, nous mettrons en avant l’existence de

21

NYT, « An interview with Abdelmalek Droukdal », The New York Times, 1er juillet 2008, [en ligne], consulté
le 26 juillet 2012, http://www.nytimes.com/2008/07/01/world/africa/01transcript-droukdal.html?_r=1.
22
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.
23
Les non-dits figurant dans l’interview de Droukdal sont parfois plus éclairants que ses réponses elles-même.
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tensions et de rivalités au sein d’AQMI participant aux transformations du groupe que nous
illustrerons par les récents développements au Nord du Mali.

1. Le GSPC, entre héritages et recherche de légitimité
Suite à la guerre civile des années 90 en Algérie, le GIA - organisation terroriste algérienne
particulièrement violente - s’aliène les différents acteurs de la société civile algérienne, en
plus de la sphère jihadiste. Des membres de cette organisation vont alors faire défection et
créer le GSPC. Ces derniers tentent de retrouver le soutien des populations et d’acquérir une
nouvelle légitimité aux yeux des jihadistes à travers le monde, plus particulièrement aux yeux
des dirigeants d’Al-Qaïda. Le GSPC, se rapproche donc progressivement de l’organisation
Al-Qaïda, tout en tentant de dépasser l’héritage duel du groupe constitué de l’influence
salafiste jihadiste apportée par les « Afghans algériens » et d’une guerre civile se finissant aux
enjeux in fine strictement nationaux. Ce double héritage constitue la principale tension dans
l’histoire du groupe et révèle le pragmatisme des leaders lorsqu’ils décident, motivés par la
survie du groupe, de faire évoluer les objectifs du GSPC d’un jihad national à un jihad affiché
comme global.

1.1 Le retour des « Afghans algériens » dans un paysage politique éclaté
Les évènements d’octobre 1988 sont considérés comme un tournant dans l’histoire de
l’Algérie. Des manifestations au cours de ce mois touchent les grandes villes et secouent le
pays. En conséquence de quoi, le président Chadli réalise un certain nombre de réformes
politiques, dont l’instauration du multipartisme. Le Front islamique du Salut (FIS), parti
islamiste, est alors fondé en 1989. Ce parti nouvellement créé remporte, dès avril 1990, les
élections municipales et est donné favori pour les élections législatives suivantes.
De manière concomitante, les « Afghans algériens »,24 confortés par la victoire en
Afghanistan à laquelle ils avaient « participé »,25 reviennent en Algérie avec la volonté d’y
instaurer un État islamique. Dans le paysage politique algérien, ces derniers ne vont cependant
24

Nom donné aux algériens rentrés au pays à la fin des années 80 après avoir mené le jihad en Afghanistan et qui
avaient épousé l’idéologie salafiste mais aussi les us et coutumes afghanes. La même logique s’applique aux
ressortissants des autres pays arabes.
25
Les volontaires arabes ne seront que très peu associés au jihad et à la lutte armée contre les forces soviétiques
et se contenteront, cantonnés dans les camps d’entraînement de Peshawar au Pakistan, de cultiver pour la plupart
leur idéologie, dès lors précisée et inscrite sous la mouvance et l’étiquette du « salafisme jihadiste ». Le
salafisme jihadiste est le fruit de la rencontre entre les salafistes saoudiens et des Frères musulmans venus à
Peshawar. La prédication du salafisme littéraliste focalisée sur les valeurs et la moralité va être complétée par le
langage guerrier des Frères musulmans. Pour une définition de salafisme assez synthétique, voir Stephen
HARMON, “From GSPC to AQIM: The evolution of an Algerian islamist terrorist group into an Al-Qa’ida
Affiliate and its implications for the Sahara-Sahel region”, Concerned African Scholars, bulletin n°85, printemps
2010, p.12. Pour une distinction entre les différents courants, voir Anneli BOTHA, op. cit., pp.11-17 ; JeanPierre FILIU, « Définir Al-Qaïda », Critique internationale, n°47, avril-juin 2010, pp.111-122.
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pas tous épouser la même ligne de conduite. Les plus modérés vont rejoindre le FIS,
souhaitant parvenir au pouvoir par la voie des urnes. Les plus radicaux, dont Qari Saïd26,
opposés à s’inscrire dans le jeu politique d’un régime qualifié d’« apostat »27, prêchent
l’acquisition du pouvoir par la force. Certains rejoignent dès lors le Mouvement islamique
armé (MIA)28, qui avait déjà été en confrontation avec le pouvoir par le passé. D’autres se
constituent ou rejoignent différents groupes armés et se développent en toute discrétion, se
préparant au jihad.
En novembre 1991, un groupe d’islamistes armés attaque un poste frontalier proche de la
frontière tunisienne. Cet incident montre que des groupes s’arment et se préparent à la
confrontation.29 La décision de l’armée d’interrompre en janvier 1992 les élections
législatives, donnant gagnantes le parti du FIS sur le parti au pouvoir, le Front de libération
nationale (FLN), fait basculer le pays dans une guerre civile où les jihadistes algériens, parmi
lesquels se trouvent des Afghans algériens, prennent les armes contre l’armée et les
représentants de l’État, multipliant les attentats terroristes et les tactiques d’harcèlements
propres à la guérilla.
Les jihadistes des différents groupes et groupuscules vont alors se confédérer dans le GIA en
octobre 1992. Le GIA devient le groupe dominant dans les mouvances islamistes en Algérie.
Le FIS plus modéré, cherchant l’instauration d’un État islamique par un jihad politique non
violent, est étouffé et écarté dans cette guerre civile montant en puissance. Le GIA demeure
toutefois un groupe à la structure extrêmement lâche. Malgré l’existence d’un émir national,
de certaines ébauches d’organes et d’une division en aires régionales, le GIA apparaît
davantage comme un nom fédérateur, une nébuleuse aux attributs d’organisation, que comme
une réelle organisation. Cette observation à l’endroit du GIA, dont le GSPC et AQMI vont
dériver, nous montre l’importance accordée déjà originellement au nom, à l’image de marque
de l’organisation, par les jihadistes algériens.30 Malgré cette volonté de se définir en tant que
groupe, voire organisation, le GIA n’est qu’une coalition de groupes hétérogènes et l’émir
national n’a au final qu’un pouvoir nominal sur les émirs locaux.31 Le label est dès lors un
élément capital pour la visibilité du groupe et sa légitimation en tant qu’entité cohérente aux
26

Est mise en annexe (annexe 2) une liste des personnes clés dans l’histoire d’AQMI et des organisations l’ayant
précédé. S’y reporter pour plus de détails sur Qari Saïd.
27
Déviant aux valeurs de l’Islam et n’appliquant pas la Charia.
28
Organisation militaire islamique armée algérienne.
29
Anneli BOTHA, op.cit., p.32.
30
Stephen HARMON, op.cit., p.14; Anneli BOTHA, op.cit., p.35.
31
Jean Pierre FILIU, « The local and global jihad of al-Qa’ida in the Islamic Maghrib », Middle East Journal,
volume 63, n°2, printemps 2009, p.217.
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yeux des observateurs extérieurs. Il n’atteste pas par contre de la réalité du GIA qui n’est pas
celle d’être un groupe structuré. L’hétérogénéité du groupe est d’ailleurs une des raisons qui
conduit à la disparition du GIA.
En effet, au cours de la décennie 90, le GIA amplifie la violence contre le régime mais aussi
contre les islamistes et la population jusqu’à atteindre un point de non retour. Le GIA est aussi
traversé par des massacres à l’interne. Les membres du GIA se voient alors déconnectés de la
sphère jihadiste internationale, et par conséquent de l’organisation Al-Qaïda, malgré les
efforts de certains anciens Afghans algériens.

1.2 La radicalisation du GIA ou son isolement progressif
L’existence du GIA peut se résumer en deux principales phases. La première correspond à
une période où le GIA s’inscrit dans le salafisme jihadiste. La seconde constitue une période
de radicalisation exponentielle du groupe et sa déconnection de la communauté jihadiste
mondiale, accompagnée aussi d’une perte de soutien à l’interne.
Dans la première phase du groupe, le GIA est encore connecté et entretient des relations avec
les autres groupes jihadistes de par le monde grâce à Qari Saïd qui, passant par les réseaux de
diffusion de la capitale britannique appelée alors « Londonistan »32, s’occupe de la
communication du groupe. L’Afghan algérien - à l’origine de la devise jusqu’au-boutiste du
GIA, « no dialogue, no reconciliation, no truce », qui refuse tout compromis avec le
gouvernement33 - a directement accès à Ben Laden et Al-Zawahiri. Il garde au cours des
premières années d’existence du GIA contact avec eux alors qu’ils sont exilés au Soudan.
Pourtant, rien n’indique que Ben Laden soutienne le GIA dans cette première phase. Il est
toutefois prouvé que les connections afghanes de Saïd constituent un atout indéniable pour
établir le réseau international du groupe.34 C’est ainsi que l’un des contacts de Saïd, un
Afghan syrien nommé Abou Mussab Al-Suri35, lui apporte son aide dans l’élaboration de la
propagande jihadiste du GIA.36

32

Londres était appelée ainsi car était connue pour tolérer sur son territoire un nombre important d’activistes
islamistes.
33
Jean Pierre FILIU, op.cit., p.217.
34
Ibid., p.218. Certaines sources font référence à un financement du GIA par Al-Qaïda. Ce financement peut
avoir eu lieu dans les premières années du groupe mais était probablement sporadique. Voir Djallil LOUNNAS,
« AQMI, filiale d’Al-Qaïda ou organisation algérienne? », Maghreb-Machrek, n°208, été 2011, pp.42-43.
35
Voir annexe 2.
36
Grâce à son aide, la newsletter du GIA est lancée à Londres dès juillet 1993 sous le nom d’« Al-Ansar » (le
Partisan).
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Sous les leaders Murad Si Ahmad, alias Ja’far al Afghani37, et Sharif al-Qawasmi, alias Abou
Abdallah Ahmad38, les « infidèles » - soit les étrangers - étaient pris pour cibles sur le sol
algérien et sommés de quitter l’Algérie.39 Ces attaques contre l’ennemi étranger, confortent la
place du GIA dans le jihad global. Elles sont rapportées et diffusées dans le nœud de réseaux
que constitue la capitale britannique.40
Néanmoins, Al-Qawasmi est bientôt confronté à une contradiction, contradiction que vivront
à leur tour les leaders du GSPC et d’AQMI. La rhétorique globale est dès lors nuancée. En
effet, pour intégrer de puissantes composantes « algérianistes » au sein du groupe et de tenter
d’unifier davantage le GIA, il est obligé de céder au pragmatisme et de rappeler que l’objectif
du jihad du GIA est en Algérie.41 Il s’agit pour le groupe de vaincre le régime algérien. La
structuration du conflit armé se fait alors sur une problématique nationale clairement
explicitée.
Malgré la rhétorique globale, le combat est du reste dès le départ éminemment national.
L’idéal utopiste d’un califat musulman étendu à tout l’espace arabo-musulman, bien que
présent dans l’imaginaire collectif des leaders du groupe jusque là, ne constitue pas la
stratégie première du GIA. Les meurtres des « infidèles » sur le territoire algérien, le réseau et
les communications maintenus avec la sphère jihadiste, nous obligent toutefois à ne pas
occulter que l’idéologie a guidé certaines des actions du groupe et qu’elle a constitué l’une
des motivations principales dans sa création.
Par contre, l’impératif stratégique de consolidation du groupe pour lutter contre le pouvoir et
mener le combat, obligent déjà dans les premières années les leaders du groupe, tels qu’AlQawasmi, à avouer un pragmatisme dans la prise de décision. La tension entre un jihad
s’inscrivant dans un contexte global et un jihad livré dans les faits à l’échelle nationale est
ainsi déjà présente au sein du GIA. Essayant de concilier ces deux « réalités », Al-Qawasmi a
choisi de revendiquer un jihad national pour renforcer son groupe, cédant à la dominance de
l’aile « algérianiste ». Le groupe s’orientant très nettement sur un combat national, cette
focalisation est le résultat de la volonté d’Al-Qawasmi d’unir le groupe et de le renforcer,
conjuguée à une réalité du pouvoir au sein du GIA où l’aile « algérianiste » semble dominer.
37

Voir annexe 2.
Voir annexe 2.
39
Sous le règne du premier, 26 étrangers furent exécutés au cours des quatre derniers mois de 1993. Ils étaient
pour la plupart ressortissants de pays d’Europe de l’Est. Jean Pierre FILIU, op.cit., p.218.
40
Loc.cit.
41
Loc.cit.
38
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La focalisation sur le combat national traduit donc la méta-stratégie qu’est le souci de survie
du groupe « filtrée » par le résultat des rapports de forces des groupuscules et des individus
aux agendas politiques différents.
Le FIS, en réaction à ce jihad national, crée en juillet 1994 sa branche armée, l’Armée
Islamique du Salut (AIS), qui a pour objectif de lutter contre le GIA et ses dérives. Le FIS
considère alors comme un devoir obligatoire (farida) de rentrer en confrontation avec le GIA
car le jihad n’est qu’un des moyens (wasila) pour établir un État islamique en Algérie. Le FIS
continue de reprocher au GIA d’avoir écarté toute résolution du conflit par la négociation.
Après la mort d’Al-Qawasmi, l’AIS et le GIA se livrent une véritable guerre.42 Jamal
Zaytouni, nouvel émir national, concentre le combat contre l’AIS dès octobre 1994, faisant
entrer le pays dans une nouvelle guerre civile.43 L’Algérie est alors le théâtre d’une double
guerre civile, voyant s’affronter principalement d’une part le GIA et les forces de sécurité
algériennes et d’autre part le GIA et l’AIS.44
Les règnes de Jamal Zaytouni, puis de son successeur à la tête du GIA, Antar Zouabri,
constituent ainsi la seconde phase vécue par le groupe. Elle est considérée par Jean-Pierre
Filiu comme la fin de la période « afghane » du groupe.45 Le GIA, sous Zaytouni et Zouabri,
s’attaque en effet aussi bien aux forces de sécurité, aux représentants du gouvernement,
qu’aux islamistes de tout bord ou même à la société civile. Se confrontant simultanément aux
forces de sécurité algérienne et à l’AIS, la violence du groupe va redoubler en réaction à un
environnement qui lui apparaît de plus en plus hostile. La violence indiscriminée du GIA
pourrait donc s’expliquer par la théorie de l’adversité46, de la perception de son
environnement général comme une menace. Cette perception

pousse le groupe à se

radicaliser et à livrer une guerre contre tous.
Par ailleurs, la dérive du groupe est marquée essentiellement par l’application du principe de
l’excommunication et de l’exil (takfir wa hijra).47 L’application de ce principe permet de
42

Un schéma est mis en annexe (annexe 3) pour dresser un portrait simplifié des interactions et des évolutions
des principaux groupes islamistes dans le paysage politique algérien.
43
Stephen HARMON, op.cit., pp.12-14.
44
Le GIA compte alors entre 2000 et 3000 combattants mobilisés et l’AIS 4000. Jean Pierre FILIU, op.cit.,
p.219.
45
Loc.cit.
46
Une présentation synthétique de cette théorie utilisée en criminologie est disponible sur le site de l’Equipe de
recherche sur le terrorisme et l’anti-terrorisme (ERTA) : http://www.erta-tcrg.org/cri6224/20042006/theories3.htm.
47
David H. GRAY et Erik STOCKHAM, « Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: the evolution from Algerian
Islamism to transnational terror », African Journal of Political Science and International Relations, vol.2, n°4,
décembre 2008, p.92.
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considérer les musulmans non alliés au GIA comme des infidèles et autorise à les tuer.
L’interprétation est de plus très large car tout Algérien ne soutenant pas le GIA est vu comme
un allié du régime et donc comme un ennemi du groupe. 48 Parallèlement à cela, les étrangers,
plus particulièrement les Français, sont victimes d’une campagne terroriste du GIA, ayant
pour objectif affiché d’affaiblir le soutien du gouvernement français au pouvoir algérien.49
Les positions extrêmes de Jamel Zaytouni conduisent à son exécution le 6 juillet 1996, dans
des circonstances qui restent encore assez mal connues.50 Toutefois, son successeur, Zouabri,
affiche des convictions encore plus extrêmes et perpètre de nombreux massacres collectifs au
sein de la population civile.51 Zouabri va jusqu’à émettre une fatwa, intitulée « la Grande
Démarcation », qui qualifie l’entière population algérienne de mécréante (kufr) pour ne pas
avoir supporté la campagne du GIA contre le pouvoir.52
De manière concomitante, le groupe est aussi traversé par des conflits et des massacres à
l’interne.53 Les groupuscules et individus ne semblent pas partager de visions communes et
pouvoir parvenir à des compromis au sein du GIA. Les massacres redoublant à l’interne, aussi
bien à l’externe, pourraient constituer pour Zaytouni puis Zouabri une manière d’asseoir leur
suprématie sur les autres groupuscules au sein du GIA mais aussi sur l’ensemble des
islamistes et de la population, pour mieux lutter contre le gouvernement algérien.
En conséquence de quoi, Jamal Zaytouni et Antar Zouabri, dans un souci probablement de
contrôle du groupe, refusent toute interférence non algérienne dans l’organisation et refusent
aux jihadistes non algériens de participer à leur combat. Cette décision s’applique aussi à
Abou Moussab Al-Suri qui s’occupe de la propagande du groupe.54 Cela donne lieu aux
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Anneli BOTHA, op. cit., p.36.
Parmi les attaques perpétrées à l’encontre de la France, nous pouvons citer la prise en otage d’un vol Air
France en 1994, les attentats à la bombe à Paris en 1995 et l’assassinat des moines français du monastère de
Tibérine le 21 mai 1996. Pour cette dernière affaire, la sphère jihadiste marqua sa désapprobation. AFRICAN
CENTER FOR THE STUDY AND RESEARCH ON TERRORISM, African Journal for the Prevention and
Combating of Terrorism, Alger, CAERT, juin 2010, p.40.
50
L’hypothèse la plus souvent avancée est que Zaytouni a été exterminé par ses fidèles dans la région de Médéa,
notamment par Hassan Hattab et Abderrazak el Para, futurs leaders du GSPC. Ces derniers auraient eu peur de
se faire exécutés par Zaytouni et auraient préféré prendre les devants. AFRICAN CENTER FOR THE STUDY
AND RESEARCH ON TERRORISM, African Journal for the Prevention and Combating of Terrorism, Alger,
CAERT, juin 2010, p.40.
51
Jean Pierre FILIU, op. cit., p.220 ; AFRICAN CENTER FOR THE STUDY AND RESEARCH ON
TERRORISM, African Journal for the Prevention and Combating of Terrorism, Alger, CAERT, juin 2010,
pp.40-41.
52
Stephen HARMON, op. cit., p.14.
53
A. BENCHEBANE, « Aux origines d’une nébuleuse », El Watan, 4 janvier 2005, [en ligne], consulté le 17
juillet 2012, http://www.elwatan.com/archives/article.php?id=11055
54
Celui-ci arrêtera le 31 mai 1996 la publication d’ «Al-Ansar» et la promotion du GIA. Il pouvait justifier la
recrudescence des violences commises à l’encontre des infidèles, y compris sur leurs territoires, mais ne pouvait
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premières tensions avec Ben Laden à Khartoum et à une méfiance grandissante du dirigeant
d’Al-Qaïda à l’égard du GIA.55 Les liquidations de plus en plus aveugles perpétrées par les
membres du GIA au sein de la population et jusque dans leur propre rang conduisent les
groupes jihadistes à retirer leur soutien au GIA, à l’exemple du Groupe islamique des
combattants libyens (GICL) en 1996.56 Al-Qaïda se distancie aussi du GIA et marque son
désaccord notamment lors d’une déclaration d’Al-Zawahiri en juillet 1996.57
Le choix du maintien en vie du groupe et de la recherche de son contrôle et de sa cohésion en
usant d’une violence indiscriminée et totale démontre un mauvais calcul stratégique. Une
violence exercée contre tous, y compris contre la population et les autres islamistes, ne peut
mener qu’à un isolement du groupe. De plus, les massacres à l’interne n’ont conduit qu’à faire
entrer le groupe dans une crise de légitimité au sein de ses membres, mais aussi au sein de la
sphère jihadiste. Zaytouni et Zouabri, en voulant lutter contre l’isolement du groupe, ont
renforcé cette tendance. Il est intéressant de noter que Zaytouni et Zouabri avaient un niveau
scolaire très faible et ne semblaient donc pas être les dirigeants du groupe les plus « outillés »
pour concevoir des stratégies.58
Cette radicalisation et cette violence extrême ont d’ailleurs constitué l’élément clé de la
disparition de ce groupe. Ce basculement dans une violence aveugle a en effet fait perdre au
groupe toute légitimité au sein de la population, même celle qui était sensibilisée à l’origine
aux discours islamistes.59 Le GIA a perdu aussi simultanément tout soutien à l’externe.
Cette dérive dans l’histoire du groupe constitue probablement une expérience traumatisante
pour tous les membres du GIA qui vont par la suite faire partie du GSPC et d’AQMI. Ils en
retiendront les leçons. En effet, au sein des deux groupes suivants, ne sera pas observé de

appuyer les massacres dont la population algérienne était victime, ni les massacres dans les rangs des islamistes.
Jean Pierre FILIU, op.cit., pp.219-220.
55
Jean Pierre FILIU, op.cit., p.219.
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Stephen HARMON, op.cit., p.14.
57
Jean-Pierre FILIU, « La campagne anti-française d’Al-Qaïda au Sahel », Politique internationale, n°131,
printemps 2011.
58
Voir annexe 2.
59
Certaines théories du complot s’intéressant à la décennie 90 en Algérie, mettent en avant l’idée que l’armée,
plus précisément la DRS ou le renseignement algérien, aurait créé et contrôlé le GIA pour décrédibiliser les
islamistes auprès de la population algérienne. Ces théories n’étant pas supportées par suffisamment d’éléments
empiriques pour être vérifiées, ne seront pas abordées dans la présente étude. Pour un aperçu de ces théories, voir
François GEZE et Salima MELLAH, « Al-Qaïda au Maghreb, ou la très étrange histoire du GSPC algérien »,
Algeria-Watch, 22 septembre 2007, 72p.
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massacres à l’interne. De plus, le GSPC et AQMI auront pour souci dans leurs déclarations de
ne pas s’en prendre aux populations, ni à les considérer comme ennemies.60
Ainsi, au début de l’année 1997, le GIA est miné par les dissidences. D’autres groupes
islamistes commencent à prendre le devant de la scène parmi les groupes terroristes algériens.
Le GIA n’est plus rassembleur car l’association à ce nom décrédibilise. Les émirs locaux
revendiquent tour à tour leur indépendance pour ne pas se retrouver accusés des massacres
perpétrés dans le cadre du GIA. C’est le cas notamment du groupe de la zone 261 de Hassan
Hattab, alias Abou Hamza,62 ce dernier devenant bientôt le nouveau cadre fédérateur. En effet
Hattab va être à l’origine en septembre 1998 de la création du GSPC avec les membres
dissidents du GIA. Il n’est alors pas difficile de concevoir que, parallèlement, Ben Laden et
Al-Zawahiri voient comme un soulagement la création de cette organisation et la fin du GIA.
Ils conservent toutefois une certaine méfiance à l’égard de ce nouveau groupe.63 La naissance
du GSPC apparaît donc dans un contexte de crise idéologico-politique et d’impasse sur le plan
militaire pour les membres héritiers du GIA. Elle s’inscrit ainsi dans une recherche de survie
pour les nouveaux décideurs dans un environnement qui leur est particulièrement hostile.
1.3 L’échec d’un combat national ou l’évolution obligée
Dans le premier communiqué du groupe, paru en septembre 1998, qui annonce sa création et
qui est intitulé « communiqué de l’unification », Hattab insiste sur la nécessité de coaliser
tous les groupes et groupuscules salafistes algériens.64 Le nom même de l’organisation
« Groupe salafiste de prédication et du combat » recouvre la volonté de rigueur morale et le
souci de mener le jihad, portés par le salafisme jihadiste qui avait été prôné au
commencement de la guerre civile par les Afghans algériens.65 Parmi les signataires de ce
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Malgré une nette diminution de la violence en général causée par le GSPC puis AQMI, dans les faits le
nombre de victimes civiles restent proportionnellement élevé comparé à celui dans les rangs des forces de
sécurité. Anneli BOTHA, op.cit., pp.60-61.
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Couvrant les régions de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Bordj Bou Arreridj et Msila.
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Voir annexe 2.
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d’encouragement, à l’initiative prise par Hattab de créer un nouveau groupe idéologiquement proche. Jean Pierre
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communiqué,66 et donc parmi les membres fondateurs, outre Hattab, l’on retrouve Nabil
Sahrawi, émir de la zone 5 du GIA.67 Abdelmalek Droukdal,68 actuel émir d’AQMI, n’y
figure pas toutefois.69
Les organes constituant le GSPC sont aussi donnés dans le communiqué. Par la suite, la
structure d’AQMI sera calquée sur celle du GSPC, les variantes étant essentiellement dans la
chaîne de commandement pour les régions sahélo-sahariennes.70 Les principaux organes du
GSPC sont : le Conseil des chefs, sorte de conseil suprême où se prennent les décisions
politiques, le conseil consultatif, le comité juridique, le comité militaire et le comité de
l’information.71 Le chef de chaque comité siège au sein du Conseil des chefs et l’émir national
est aussi chef du Conseil. Au sein du Conseil des chefs, siègent les émirs des katibas
(compagnies) et les émirs des seryas (escouades).72 Il y a une volonté de se constituer en
réelle organisation. Cependant, malgré le souci de centraliser le pouvoir au sein de
l’organisation, les émirs des katibas, restent assez libres de leurs actes. Le caractère nébuleux
du GSPC, conservé par la difficulté de centraliser le pouvoir, est inhérent à la nature même de
l’organisation. Le groupe s’étend sur un territoire extrêmement large et est obligé de lutter
simultanément contre les interventions de l’armée algérienne. Cette réalité du terrain contraint
les émirs nationaux du GSPC à voir se développer une autonomisation progressive des
katibas. Ce phénomène s’amplifiera davantage avec AQMI.73
Par ailleurs, les objectifs doctrinaux explicités dans la Charte peuvent se résumer en la lutte
contre le régime algérien ayant renoncé à la charia, en la volonté de redynamiser le jihad au

combat du régime renégat en Algérie ». AFRICAN CENTER FOR THE STUDY AND RESEARCH ON
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sein des membres de la oumma (communauté musulmane) et dans le combat des dogmes et
des idées provenant de l’étranger.74 Il n’apparaît nulle part dans la Charte le devoir de mener
une lutte contre les puissances occidentales ou un quelconque ennemi étranger.75 Le GSPC est
alors, dans l’esprit de ses fondateurs, focalisé sur des enjeux nationaux.
Le groupe est cependant en crise et cherche à survivre. Les campagnes de l’armée à la fin des
années 90, conjuguées à la loi sur la Concorde civile76, ont affaibli le groupe.77 Le GSPC est
alors traversé de dissensions internes sur la manière de mener le combat contre le régime. Les
redditions de certains de ses membres ne cessent d’amplifier le climat de doutes au sein du
groupe.78 Hassan Hattab cherche toutefois à légitimer le GSPC auprès de la population et à
donner une seconde vie au salafisme jihadiste en Algérie. Il s’engage à épargner les civils et à
concentrer le combat contre les forces de sécurité et l’armée.79 Le mode opératoire de
l’organisation terroriste est alors partagé entre les tactiques de guérilla sur les routes, dans la
région kabyle essentiellement,80 faites d’embuscades et d’attaques soudaines contre les
militaires suivies de retraites rapides81, et les attentats à la bombe contre des barrages
militaires et des casernes.82 Parallèlement à cela, Hattab obtient le ralliement de Belmokhtar83
au GSPC dès juillet 2000, bénéficiant dès lors du réseau de contrebande sahélo-saharien de ce
dernier, pour financer le groupe.
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Les attentats du 11 septembre 2001 vont redonner un nouveau souffle au GSPC. De nombreux
groupes s’y joignent et les restes du GIA fusionnent en son sein.84 Simultanément, un débat a
lieu à l’interne sur les objectifs du groupe. Le GSPC se retrouve divisé en deux factions aux
visions stratégiques différentes : « les algérianistes » et les « internationalistes ». Les
premiers, épousant la posture de Hattab, souhaitent se focaliser exclusivement sur le combat
national. Ils se limitent pour l’international à une rhétorique globale, recyclant celle de la
propagande islamiste s’opposant farouchement au régime « apostat », aux « croisés français »,
ainsi qu’aux juifs. A contrario, les internationalistes s’opposent à cette vision. Les
commandants militaires Sahrawi et Droukdal s’illustrent comme fervents défenseurs d’un
jihad plus global.85 La guerre en Irak, menée par le président George W. Bush en 2003, va
alors constituer le catalyseur du rapprochement du GSPC avec Al-Qaïda. Elle conduit à
l’éviction de Hattab et la désignation en septembre 2003 de Nabil Sahrawi comme nouvel
émir national.
En effet, alors que Hattab prône l’idée d’un soutien passif et donc uniquement déclaratoire
aux « frères irakiens», le Conseil des chefs vote en août 2003 un soutien actif et préfère
envoyer des membres de l’organisation mener le jihad en Irak.86 De nombreux spécialistes
interprètent cette décision comme une sorte de reconnaissance de l’échec d’un jihad national
et d’une volonté de prôner un jihad global pour relancer l’organisation.87 La divergence n’est
pas tant idéologique que dans la recherche de la stratégie la plus pertinente pour le maintien
en vie du groupe et éventuellement son développement. Le coup d’éclat réalisé un peu plus tôt
au cours de la même année par Abderrazak el Para,88 qui enlève 32 touristes occidentaux dans
le désert, près d’Illizy en Algérie, et pour lequel Hattab n’a pas donné son accord n’en ayant
pas été informé à l’avance89, confirme l’existence de tensions pour déterminer l’avenir du
groupe et choisir entre mener un jihad national et un jihad global. La nouvelle génération de
jeunes recrues, sensibilisée dans le contexte de la guerre en Irak de 2003 à un discours antiaméricain et antioccidental, conduit finalement les « internationalistes » à remporter le débat.
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La nouvelle stratégie esquissée à travers le jihad global est à la fois le fruit d’une décision
pragmatique du « groupe » prise pour sa survie et le résultat d’un nouveau rapport de forces se
dessinant en faveur cette fois-ci des « internationalistes » du groupe.
Amorcé avec Sahrawi, c’est néanmoins avec Droukdal que le rapprochement avec Al-Qaïda
centrale se réalise jusqu’à aboutir à l’intégration du groupe à

cette organisation et à

l’autorisation d’user du même coup de son label.

1.4 Le long rapprochement avec Al-Qaïda centrale
Ben Laden et Al-Zawahiri côtoient très peu les volontaires algériens à Peshawar lors de la
guerre en Afghanistan.90 Lorsque Ben Laden et Al-Zawahiri fondent l’organisation AlQaïda91 en août 1988, les Algériens ne seront pas associés et intégrés à celle-ci, ou sinon à
quelques rares exceptions près. Abdallah Anas,92 et surtout Qari Saïd, sans en être membres,
sont parmi les rares Algériens à pouvoir avoir accès à Ben Laden et Al-Zawahiri dans la
décade 90.93 Il n’y a donc pas, à proprement parler, de liens organiques entre les « Afghans
algériens »94 rentrés en Algérie après le retrait soviétique et l’organisation Al-Qaïda. Ainsi,
suite à la prise de distance des dirigeants d’Al-Qaïda après les violences perpétrées par le
GIA, l’intégration du GSPC au sein de cette organisation est le résultat d’importants efforts
déployés par Nabil Sahrawi, et plus particulièrement à sa suite par Droukdal. Ce dernier
redoubla d’ingéniosité pour rétablir des connexions interpersonnelles et rapprocher les deux
organisations.
Le communiqué du 11 septembre 2003, publié alors que Nabil Sahrawi est encore émir,
dénonce les positions prises par Hattab, ce dernier ayant jugé les attentats du 11 septembre
2001 non conformes aux valeurs de l’Islam.95 Le GSPC annonce ainsi le retrait du
« communiqué n°16 », daté du 19 septembre 2001, où Hattab avait considéré non légitime les
attentats sur New York et Washington. Le retrait d’un communiqué constitue une exception
dans l’histoire du groupe. Elle reflète le changement voulu par les « internationalistes » au
sein du GSPC de s’inscrire dans un jihad global et de la volonté de rapprochement avec Al90
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Qaïda.96 Cependant, la rhétorique n’est pas suivie par les actes car Nabil Sahrawi fait, par la
suite, des déclarations accordant la primauté au combat national. Il se montre frileux à
envoyer des membres du GSPC en Irak.97 L’intensification des opérations contre-terroristes
de l’armée algérienne depuis 2002 et le peu d’effectifs dont bénéficie l’organisation sont les
éléments amenant Sahrawi à préférer un soutien passif et non actif aux « frères irakiens » à
court terme. Sahrawi est alors préoccupé par la survie du groupe.98
C’est à sa mort en juin 2004, suite à un affrontement avec les forces de l’ordre, que le GSPC,
dirigé alors par Droukdal, connaît un réel rapprochement avec Al-Qaïda. Droukdal, va faire se
rallier les derniers groupuscules dans les maquis en Kabylie sous la bannière du GSPC, faire
une campagne de recrutements dans les universités et tenter de se rapprocher des autres
groupes maghrébins pour compenser les pertes d’effectifs dues aux envois des membres en
Irak, mais aussi aux défections subies suite à la politique de réconciliation nationale menée
par le gouvernement algérien.99 Le groupe est alors composé d’un noyau de jihadistes
trentenaires sensibilisés au jihad global et de l’arrivée massive d’une nouvelle génération de
recrues souhaitant aller mener le jihad en Irak.100
Pour se rapprocher d’Al-Qaïda centrale, Droukdal use de deux canaux. Le premier canal
consiste à passer par les intermédiaires qu’incarnent les Afghans algériens en Tchétchénie.101
Le second canal, dans les faits le plus déterminant, cherche à se servir de la coopération
régulière établie entre le GSPC et la branche d’Al-Qaïda en Irak (AQI), dirigée par le jihadiste
jordanien Abou Moussab Zarkawi102. Droukdal lui envoie ainsi de nombreux combattants
pour le jihad en Irak.103 Zarkawi, en témoignage de sa reconnaissance, enlève et exécute deux
diplomates algériens à Bagdad en juillet 2005. Ce geste de solidarité atteste de la bonne
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entente entre les deux groupes, et plus particulièrement entre les deux leaders. Zarkawi
recommande ainsi, dès septembre 2005, le rattachement du GSPC à Al-Qaïda.104
De manière concomitante, Droukdal multiplie les éloges et les signes de soumission en
direction de Ben Laden et Al-Zawahiri.105 Le groupe ayant suivi de nombreuses dissensions
depuis sa création, Droukdal cherche à accélérer l’intégration du GSPC à Al-Qaïda pour
rassembler de nouveau ses membres.106 Néanmoins, malgré la bonne volonté de Droukdal,
Zawahiri, qui mène le dialogue pour Al-Qaïda dans la négociation de l’entrée du GSPC à
l’organisation, se fait très prudent. En effet, il souhaite ménager trois organisations terroristes
maghrébines partenaires et plus liés à Al-Qaïda. Il s’agit du Groupe islamique des
combattants libyens (GICL)107, du Groupe islamique combattant marocain (GICM) et du
Groupe islamique combattant tunisien (GICT). Le pragmatisme va toutefois l’emporter car le
GSPC bénéficie d’atouts non négligeables. Il détient des sanctuaires jihadistes dans les
massifs montagneux en Kabylie et un nombre de membres plus important que les trois
organisations réunies, surtout après l’afflux de recrues pour le jihad en Irak.108 La question du
rattachement est alors examinée, mais après une période de probation d’un an de septembre
2005 à septembre 2006. Au cours de cette année, Droukdal s’efforce de transformer le GSPC
pour répondre aux critères demandés par Al-Zawahiri. Il va chercher à prouver sa volonté
d’intégrer Al-Qaïda en refusant notamment la réconciliation nationale, en ciblant les intérêts
étrangers et non plus uniquement le pouvoir algérien et en opérant au-delà des frontières
algériennes.109
Zawahiri célèbre donc le cinquième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, en
annonçant le 11 septembre 2006 l’intégration du GSPC à Al-Qaïda. Ce processus est confirmé
pleinement, le 24 janvier 2007, avec le changement d’appellation, le GSPC devenant « AlQaïda au pays du Maghreb islamique » (AQMI).110 Les changements opérés par le GSPC
104
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pour devenir AQMI sont pour autant à observer avec circonspection. Des contradictions à
différents niveaux sont en effet introduites au sein de ce groupe à la nature ambigüe. Elles
sont engendrées par le pragmatisme des décisions prises par Droukdal et les leaders du groupe
pour intégrer Al-Qaïda, dans une dynamique de recherche de survie. L’accomplissement de
cette méta-stratégie s’est fait au prix de la cohérence identitaire du groupe, prise en étau entre
enjeux nationaux et internationaux. Si la tension entre jihad national et jihad international
existait déjà dans l’histoire du GIA et dans les premières années du GSPC, elle se manifestait
essentiellement dans les déclarations car le combat dans les faits restait national. Les
transformations du GSPC en AQMI, puis AQMI, semblent avoir renforcé cette tension mais
cette fois-ci à différents niveaux.

2. Du GSPC à AQMI, une évolution entre ruptures et continuités
Le GSPC évolue et change sur les plans idéologique et structurel, ainsi que dans le mode
opératoire, s’alignant sur Al-Qaïda centrale pour pouvoir l’intégrer. Des contradictions sont
toutefois observables, dont une « algérianité» du groupe conservée, qui conduisent à remettre
en question la profondeur de la transformation. L’affiliation à Al-Qaïda n’apparaît avoir été
réalisée que dans l’objectif de modifier l’image du groupe. Le label obtenu et les changements
apparents déguisent le pragmatisme des décideurs de l’organisation. Les changements et
transformations de l’organisation répondent donc à l’impératif de survie. La méta-stratégie,
ou cette interdépendance entre finalité – la survie et pérennisation du groupe - et moyens – la
réactualisation constante des stratégies de l’organisation – est ce qui a déterminé l’affiliation
du groupe à Al-Qaïda. Cette méta-stratégie permet d’entrevoir les dynamiques du groupe
comme inscrites dans une continuité.
De plus, par delà les ruptures constatées entre le discours et la pratique, relevables déjà à
divers moments dans l’histoire du groupe, AQMI est probablement à présent une organisation
conjuguant une double réalité, une réalité « glocale »,111 à la fois globale et locale.
Organisation sui generis, AQMI semble se définir par de constantes évolutions, à la fois dans
le discours et dans la pratique, sous fond de crises et en réponse à son environnement.

2.1 Changements idéologiques et modifications du discours
Les changements dans le discours, et les changements idéologiques supposés d’AQMI, ne
paraissent être que partiels. Révélant le pragmatisme de Droukdal et des décideurs au sein de
l’organisation, la rhétorique d’AQMI est propre au groupe, et s’articule autour de l’histoire du
groupe et d’une réalité régionale.
2.1.1 L’alignement apparent du système de croyances et de valeurs
La création du GSPC apparaît déjà comme un premier réalignement dans le giron du jihad
global car le groupe prône le salafisme jihadiste. Malgré une priorisation affichée du combat
national jusqu’à l’arrivée de Droukdal à la tête de l’organisation, le GSPC fait un premier pas
dans la matrice idéologique d’Al-Qaïda et se réconcilie avec la communauté jihadiste.112
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Cependant, l’agenda de Droukdal étant l’intégration, le souci de s’aligner sur Al-Qaïda
centrale dans le discours devient primordial. Il va donc progressivement remplacer les
références employées dans les communiqués du groupe.113 Ainsi, le régime « apostat » et
« tyran » laisse progressivement place aux « coalitions judéo-chrétiennes » et « coalition du
mal ».114 Il s’agit désormais d’une guerre contre les « croisés ». S’alignant sur la doctrine
prônée par Al-Zawahiri, l’ennemi prioritaire est désormais l’ « ennemi lointain », les
puissances occidentales, et non plus l’ « ennemi proche », le régime algérien.115
L’Occident est considéré comme responsable des divisions au sein de la communauté
musulmane. Il s’agit de mener une guerre sainte contre lui pour restaurer l’oumma
(communauté musulmane). Dans la rhétorique d’AQMI, cet Occident est par contre
essentiellement incarné par la France et les États-Unis.116 Si l’évocation de la France dans les
communiqués du groupe n’est pas chose nouvelle, les menaces se font particulièrement
fréquentes depuis 2007,117 année charnière dans l’histoire du groupe – puisque première
depuis le changement d’appellation. La victoire électorale du président Sarkozy en 2007 est
suivie d’un communiqué particulièrement violent et menaçant, où le groupe montre son
intention de mener des opérations sur le sol français.118 La position pro-américaine de l’exprésident français, notamment dans la participation active de l’armée française en
Afghanistan,119 a aidé à justifier les menaces du groupe à l’endroit de la France et des ÉtatsUnis dans une perspective de jihad global.
Malgré la communication formalisant l’allégeance de Droukdal et d’AQMI à l’organisation
centrale dans un style imitant l’organisation mère,120 les ruptures dans le discours d’AQMI
par rapport aux années précédentes sont à nuancer. Demeurent certaines continuités et les
changements dans le discours obéissent à une réalité plus pragmatique, celle d’être le résultat
d’interactions à l’interne et d’interactions avec l’environnement externe.
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2.1.2 Des concessions de surface pour une réalité évoluée mais singulière
Si Droukdal est parvenu à faire rallier le groupe à Al-Qaïda, cela ne s’est pas fait sans
compromis ni sans sacrifice. En effet, l’allégeance à Al-Qaïda a posé problème au sein du
groupe où de longs débats eurent lieu à l’interne. Certains membres, dont des émirs locaux, en
désaccord avec cette nouvelle stratégie, souhaitaient continuer la mission définie dans les
statuts du GSPC : la lutte contre le régime algérien.121 Droukdal aurait alors promis aux
dirigeants du GSPC, pour pouvoir obtenir leurs accords, de continuer à prioriser le jihad en
Algérie, avant de l’étendre au niveau régional et international. 122 Malgré les tentatives de
conciliation de Droukdal, le groupe a souffert de défections, dont celle d’Abou Daoud
Mossâab, ex-émir de la zone 9, et de Touati Athmène, ex-« muphti » du GSPC.123 Ce dernier
révèle que Droukdal et ses proches124 auraient forcé le reste du groupe à adopter cette décision
et n’auraient pas cherché à avaliser la décision par le conseil consultatif.125 Ce « putsch » du
groupe de Droukdal est renforcé par le témoignage Abou Daoud Mossâab qui raconte que
Droukdal se serait constitué émir du groupe par un coup de force en écartant notamment
Belmokhtar.126 Les changements dans le discours du groupe attestent donc du coup de force
de Droukdal et de ses fidèles au sein de l’organisation. Ils ont su imposer leur vision
stratégique « internationaliste » pour la survie et le développement du groupe sur les autres
membres tout en essayant de ménager la branche « algérianiste ».
Au vue de l’histoire du groupe et d’une dominante algérienne, certains référents d’AQMI
démontrent une impossible conformation absolue à Al-Qaïda centrale dans le discours. Le
groupe fait référence à de nombreuses reprises dans ses communiqués à la guerre de libération
algérienne et à la présence de la France en Algérie.127 Ces références remontent au GIA et
bien avant encore. A l’instar des autres groupes affiliés à Al-Qaïda, tels AQI et Al-Qaïda dans
la péninsule arabique (AQPA), AQMI ne peut se départir de son histoire.
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La volonté d’introduire par exemple la notion de chahid (martyr) et de sacrifice, souvent
glorifiés par Al-Qaïda centrale,128 conduisent à apporter des confusions dans l’imaginaire des
membres du groupe. Le chahid, dans l’imaginaire algérien, est le mort au combat, le
combattant mort « les armes à la main ».129 C’est une image guerrière. Cependant, la
référence au martyr dans les communiqués du groupe cherche aussi à qualifier les kamikazes
perpétrant les attentats suicides. Ce double sens entretient dès lors une ambiguïté dans le
terme de chahid. Il démontre une contradiction véhiculée par les communiqués : la
coexistence de deux imaginaires.

Cette ambigüité non levée conforte l’hypothèse d’un

pragmatisme des décideurs au sein du groupe, utilisant l’idéologie pour justifier leurs
décisions à l’interne, auprès de leurs membres, et à l’externe, auprès de la communauté
jihadiste.130 Serge Daniel qualifie cela de « vernis idéologique ».131
Le pragmatisme de Droukdal est décelable dans l’interview qu’il accorda au New York Times
et parue le 1er juillet 2008. A la question lui demandant la plus grande réussite du groupe
selon lui, Droukdal répond :
“We believe that our greatest achievement is that the jihad is still continuing in
the Islamic Maghreb for 16 years. And today it is developing and climbing. By the
generosity of God we were able to transfer our jihad from the country to regional, and
we were able to expand our activity to the Maghreb states and the African coast, and
we could participate in the regional awakening jihad.” 132
En considérant la plus grande réussite du groupe comme étant sa longévité, Droukdal dévoile
le souci permanent de la survie et de la pérennisation de l’organisation. Il parle d’une réussite
dans l’évolution du local au régional mais n’use d’aucun argument idéologique pour
connecter ces deux combats et expliquer cette transition. Son agenda n’est pas la cohérence
stratégique mais bien le souci du maintien en vie de l’organisation dans un environnement
hostile avec une stratégie sans cesse réajustée au vue des opportunités et contraintes. Il ajoute
en effet dans le même entretien:
“ (..) we do modify our strategy according to each stage. And we have an
advice council and senate that convene each time to put down the plans and the
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strategies for the phase. It also assesses the previous phases and remedies the
deficiencies and takes into account the development on the jihad ground.”133
Droukdal un peu plus tôt, répondant à une question l’interrogeant sur l’intégration du groupe à
Al-Qaïda, retourne la question suivante aux journalistes :
“The same way they fight us in military allies and economic and political
mass-groupings. Why shouldn’t we join our brothers while almost all these nations got
united against the Muslims and separated them (…)”134
Sous la logique implacable de cette déclaration, l’alliance avec Al-Qaïda est clairement
exprimée comme une alliance de circonstance en réaction à un ennemi unifié. Ainsi,
l’évolution dans le discours observable entre le GSPC, la période charnière de transition
« GSPC-AQMI »135 et AQMI n’est pas une conséquence de l’intégration à Al-Qaïda mais
davantage le résultat d’une adaptation continue et permanente du groupe à son
environnement.
Manuel R. Torres Soriano arrive aux mêmes conclusions dans une étude réalisée sur 199
communications du groupe entre 1998 et 2009 où il étudie et compare la fréquence des
références des communiqués du GSPC (1998-2006) avec ceux d’AQMI (2007-2009). 136 Il
observe une augmentation de l’évocation de la France et des États-Unis dans le discours du
groupe entre la période du GSPC (1998-2006) et celle d’AQMI (2007-2009).137 Cependant,
l’augmentation est de 17,7% pour la France alors que pour les États-Unis elle n’est que de
5%.138 L’ennemi le plus récurrent est de très loin la France. Le groupe obéit donc à une
réalité régionale et une réalité qui lui est propre dans sa désignation de l’ennemi. Parmi les
pays musulmans, les références à la Mauritanie, la Somalie et la Tunisie ont considérablement
augmenté sous AQMI, d’environ 10% pour chacun. Ils démontrent les préoccupations
régionales du groupe, ou dans le cas somalien, la démarche de renforcer des alliances avec des
groupes émergents.139 Les personnages historiques musulmans, essentiellement maghrébins
sont davantage cités dans les communiqués, suite au changement d’appellation, alors qu’a
133
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contrario les références à Oussama Ben Laden diminuent.140 Le groupe crée donc ses propres
héros et mythes. Droukdal, ayant acquis le « label » d’Al-Qaïda, ne cherche plus à faire « la
cour » aux dirigeants d’Al-Qaïda centrale et se focalise sur son environnement régional. Il
essaye de renforcer AQMI en cooptant ou en s’alliant aux différents groupes et groupuscules
de la région.

2.2. Transformations structurelles et cooptations
Pour pouvoir intégrer Al-Qaïda, et passer d’une focale nationale à une perspective régionale
couvrant le Maghreb dans son ensemble, le GSPC se devait de rallier les différents groupes de
la région autour de lui. L’objectif est alors de faire du GSPC le noyau dur du nouveau groupe
constitué tout en intégrant à la structure et chaîne de commandement les organisations
terroristes marocaine, tunisienne et libyenne, respectivement le GICM, le GICT et le GICL. 141
AQMI, malgré un afflux relatif de ressortissants de pays maghrébins et d’Afrique de l’Ouest,
demeure dominé en nombre et dans la chaîne de commandement par les Algériens au
Maghreb.142
Ainsi, il y a une coopération et des relations observables entre le GICM et le GSPC pour
sécuriser des voies de passage pour les trafics illégaux dans la région –une des principales
sources de financement de ces groupes– et pour participer au réseau international du GSPC en
Europe.143 Le GICM participe aussi activement au recrutement de nouveaux membres pour
AQMI,144 mais le GICM ne s’est pas fondue dans la structure du groupe,145 même si certains
des membres du GICM ont reçu un entraînement dans les camps du GSPC.146 Il s’agit de liens
logistiques et d’échanges de services mais non pas d’une fusion. Le même constat est à
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observer dans le cas du GICT, groupe tunisien, à la différence près que les organisations
apparaissent coopérer davantage et que les ressortissants tunisiens ont paru plus sensibles au
label « Al-Qaïda » lors du changement de nom.147 En effet, les services de sécurité tunisiens
ont arrêté à plusieurs reprises en 2007 de jeunes Tunisiens ayant des liens avec l’organisation
ou souhaitant intégrer AQMI.148 Quant au GICL, les cadres du groupe se sont d’abord faits
réticents à un ralliement malgré l’avis favorable d’Abou Layth al-Liby, un des principaux
chefs libyens d’Al-Qaïda.149 Le 11 novembre 2007, Al-Zawahiri annonce dans une
déclaration, qui est une injonction dans les faits, l’intégration du GICL dans AQMI. 150 Malgré
cela, le groupe est resté relativement distant par rapport à AQMI, 151 même si l’on observe des
ressortissants libyens au sein d’AQMI. Dans le cas des trois groupes, une fusion ne s’est pas
faite avec AQMI. Les Libyens, Marocains et Tunisiens que l’on retrouve au sein d’AQMI
semblent davantage être là sur une base volontaire et non organisationnelle, le recrutement
pour le jihad en Irak ayant été l’un des éléments-clés de cette cooptation partielle.152
La réalité du groupe reste ainsi très focalisée sur le territoire algérien, essentiellement dans les
régions à l’Est d’Alger en Kabylie. Il s’agit des zones définies par le groupe comme étant les
zones 2 et 5.153 Cependant, la « zone 9 »154 couvrant à l’époque du GSPC le Sud de l’Algérie
s’est vue s’étendre sous AQMI aux pays sahéliens limitrophes, c'est-à-dire à la Mauritanie, au
Mali et au Niger.155 Belmokhtar et Abou Zaïd,156 deux émirs locaux, comptent dans leurs
katibas qui sillonnent la région sahélo-saharienne de nombreux ressortissants d’Afrique subsaharienne. Cette extension et nouvelle réalité du groupe - devenu plus sahélien que
maghrébin - est le résultat d’un échec de la diffusion du jihad au Maghreb, de la
marginalisation des groupes dans les autres pays du Maghreb par les forces de sécurité 157 et
d’un isolement des katibas d’AQMI sévissant au Nord-Est de l’Algérie. Ces dernières ont été
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obligées de se faire plus discrètes, au vue des importants coups portés à AQMI par les forces
de sécurité algérienne au cours du pic d’activités terroristes en Algérie entre 2007 et 2009. 158
Ainsi, malgré une volonté de structurer le groupe en organisation avec des « institutions »
définies, telles que le conseil des chefs ou le conseil consultatif, les katibas dans la région
sahélo-saharienne paraissent bénéficier d’une indépendance nécessaire et obligée, pour leur
adaptation aux contraintes environnementales,159 car elles constituent les principales sources
de financement grâce aux rançons des prises d’otages et aux activités de contrebande.160
L’isolement de Droukdal et ses proches au Nord parait avoir permis une prise d’indépendance
du flanc Sud de l’organisation. La structuration du groupe s’est donc faite davantage en
fonction des contraintes et opportunités. Elle semble à présent obéir à un axe Nord-Sud, de la
région Est de l’Algérie à la région sahélo-saharienne. AQMI renforce son image
d’organisation ambigüe, conjuguant activités de groupe insurrectionnel et terroriste au Nord et
activités plus criminelles et mafieuses au Sud.

2.3. Le modus operandi, entre invariants et modifications
Les principales modifications du mode opératoire du groupe sont l’introduction des attentats
suicides - avec un recours aux véhicules piégés -161 et l’importante campagne médiatique
menée par le groupe sur le web.162 La propagande, via internet, est en effet très active pour le
recrutement de nouveaux membres et pour le renforcement de l’image du groupe. Cette
propagande se fait par le biais des sites islamistes sur le web et par des vidéos.163 Les jeunes
recrues pensent au commencement qu’elles vont être entraînées pour aller mener le jihad en
Irak. Ces nouveaux éléments subissent, en même temps que leurs entraînements dans les
maquis algériens, un endoctrinement intensif les sensibilisant notamment aux opérations
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kamikazes.164 L’important afflux de nouveaux membres et le manque de personnes
expérimentées aux méthodes de guérilla ont conduit à favoriser l’introduction des attentats
suicides en Algérie, qui causent d’importants dommages à l’ennemi tout en préservant les
effectifs de l’organisation.
Cependant, la raison principale de l’introduction des attentats suicides est la volonté
d’affirmer l’alignement et l’affiliation du groupe à Al-Qaïda. C’est ainsi que quelques mois
après le changement officiel d’appellation, ont lieu simultanément le 11 avril 2007 à Alger
trois attentats visant : le Palais du gouvernement, le siège d’Interpol et le siège des forces
spéciales de la police.165 Ces attentats suicides s’inspirent du mode d’action d’AQI en zone
urbaine.166

L’utilisation d’une propagande médiatique agressive et d’attentats suicides,

élevant le sacrifié au rang de chahid, rappelle le mode opératoire d’Al-Qaïda. De plus, comme
l’illustrent les attentats contre la filiale de la firme américaine Halliburton le 10 décembre
2006,167 la société russe Stoitransgaz le 3 mars 2007,168 et l’entreprise française de BTP Razel
le 21 septembre 2007 et le 8 juin 2008,169 les intérêts étrangers, particulièrement français, sont
pris pour cibles. Le rallye « Paris-Dakar » de 2008 a d’ailleurs été annulé parce qu’AQMI
risquait de perpétrer des attentats lors des étapes en Mauritanie.170 Ainsi, le groupe donne l’air
d’observer cette nouvelle focale sur « l’ennemi lointain », dictée par la doctrine d’AlZawahiri.
Toutefois, il convient de nuancer le propos car les intérêts étrangers sont, certes, touchés mais
essentiellement sur le sol algérien. Le groupe ne s’est donc pas montré capable d’activer et de
réaliser des attentats via ses cellules en Europe.171 De plus, AQMI continue de perpétrer des
attentats à l’endroit des services de sécurité et des institutions de l’État. La double attaque du
11 décembre 2007 voit se confirmer les ambigüités dans l’ennemi priorisé du groupe. En
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effet, ce jour là, un premier attentat visait le Conseil constitutionnel, situé près de la Cour
suprême, quand le second détruisait les locaux du siège du Haut Commissariat des NationsUnies pour les Réfugiés à Alger.172
Contrairement à la volonté d’Al-Zawahiri de se focaliser sur « l’ennemi lointain »,
l’ « algérianité » du combat d’AQMI demeure, avec des attaques répétées contre les casernes
et les locaux des forces de sécurité tels que celles contre l’École de gendarmerie des Issers le
18 août 2008173 et l’Académie militaire de Cherchell le 26 août 2011. 174 A l’Est d’Alger, en
Kabylie, les actions de type guérilla qui ont façonné l’histoire du groupe continuent. AQMI
n’est peut-être plus capable de maîtriser des territoires comme à l’époque du GIA mais réalise
des actions ponctuelles de manière fréquente entre 2007 et 2009.175 Ce sont essentiellement
des attaques contre les forces de sécurité - par notamment des embuscades à l’extérieur des
agglomérations - des assassinats ciblés et des rapts de personnes libérées contre des rançons,
dont le montant est fixé selon la richesse estimée de la famille.176
Les rançons étaient déjà chose commune à l’époque du GSPC et même du GIA. La différence
est qu’à présent les ressortissants étrangers sont de plus en plus ciblés et que les sommes pour
leur libération se comptent en millions d’euros.177 Les prises d’otages d’Occidentaux ont ainsi
augmenté exponentiellement à partir de 2010. Cette augmentation des enlèvements, et par là
même de l’activité des katibas de la région sahélo-saharienne, est le résultat d’une
compétition entre les deux émirs locaux, Belmokhtar et Abou Zaïd, qui cherchent tous deux à
s’imposer comme principal acteur du groupe dans la région. Cette augmentation des
enlèvements pourrait aussi s’inscrire a priori dans le mode opératoire d’Al-Qaïda, puisque
l’organisation et sa filiale AQI ont déjà enlevé des Occidentaux avant de les exécuter en guise
de représailles et de menaces contre les forces armées occidentales en Afghanistan, au
Pakistan et en Irak.178 Cependant, AQMI n’a presque jamais exécuté d’otages, ses leaders les
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échangeant contre d’importantes rançons finançant les activités du groupe.179 Les kidnappings
n’obéissent donc pas dans les deux cas à la même logique.
En 2010, les activités des katibas sous l’autorité de Droukdal au Nord-Est de l’Algérie se
réduisent. Les nombreuses prises d’otages et les activités de contrebande dans la région
sahélo-saharienne vont focaliser l’attention des analystes sur les katibas qui sillonnent cette
zone grise. La diminution apparente des actes perpétrés par le groupe au Nord est due en
partie à la sur-médiatisation des enlèvements d’Occidentaux, par rapport aux attentats
perpétrés en Algérie dans la même période, mais aussi à un essoufflement de la guérilla au
Nord qui a subi de lourdes pertes suite aux campagnes de ratissage de l’armée algérienne.180
Le groupe au Sud occupe le devant de la scène à cause d’un retrait obligé de Droukdal
menacé par les forces de sécurité et de l’omniprésence des katibas du Sud dans les médias
grâce aux rançons.
Néanmoins, l’augmentation des activités dans la région sahélo-saharienne est bien réelle et
s’explique en partie par une confrontation de visions et d’agendas politiques des émirs du
groupe dans l’application de la méta-stratégie. Le groupe a donc une réalité nationale mais
aussi régionale. Cette dernière touche toutefois davantage à l’espace sahélo-saharien que
magrébin, contrairement à ce que le nom du groupe indique et est le résultat des contraintes
vécues par le groupe au Maghreb et des opportunités observées au Sud. Ce nouveau rapport
de force, cette« tension verticale » entre Droukdal, l’émir national au Nord et les émirs locaux
au Sud, a lieu en simultané aux « tensions horizontales » entre Belmokhtar et Abou Zaïd. Les
transformations et changements vécus par le groupe sont ainsi le fruit des interactions des
décideurs, et plus généralement des membres, et aussi de leurs interactions avec
l’environnement extérieure. AQMI est une organisation adaptative et en constante redéfinition
par ses leaders.
Djallil Lounnas, s’inspirant des théories des organisations complexes, résume qu’AQMI :
« se distingue de l’organisation d’un instrument mécanistique conçu pour la
réalisation de buts spécifiés –expression structurelle de l’action rationnelle – et est vue
comme un système organique adaptif, affecté par les caractéristiques sociales de ses
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participants aussi bien que par les différentes pressions imposées par son
environnement. »181
Les échecs dans son implantation au Maghreb et les opportunités offertes par la région sahélosaharienne ont conduit AQMI, en organisation adaptative, à développer son front Sud.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur les motifs et la nature de cette délocalisation.
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3. AQMI au Sahel, recentrage ou projection ?
Le développement d’AQMI dans la bande sahélienne émane d’une décision pragmatique et
opportuniste. L’échec de l’implantation au Maghreb et la difficulté de mener le combat en
Algérie obligent à ouvrir le front Sud et à étendre celui-ci aux pays sahéliens. Toutefois, ce
développement s’inscrit dans certaines continuités, entre autres l’exploitation des divers
trafics dans la région par l’émir local Belmokhtar et ce, depuis les années 90.182 Cette
présence d’AQMI au Sahel semble relever à la fois d’une projection du groupe dans cet
espace mais aussi d’un recentrage qui peut être par contre momentané. Les tensions et
rivalités d’AQMI entre Droukdal au Nord et les katibas du Sud, ainsi que les tensions entre
les différents émirs du Sahel, viennent compliquer l’appréhension du développement du
groupe dans la région. Une réalité à deux niveaux semble se jouer, un premier correspondant
au développement du groupe dans son ensemble, et un second reflétant les agendas politiques
des émirs locaux, Belmokhtar et Abou Zaïd. Ces tensions mettent davantage en exergue la
méta-stratégie et les difficultés et challenges vécues par le groupe lors de son application à un
niveau stratégique.
3.1 L’espace sahélo saharien : espace d’opportunités et zone grise pour les États
L’espace sahélo-saharien est souvent perçu comme une zone grise échappant aux États de la
région. Espace généralement mal défini, il possède des particularités spécifiques, notamment
celle d’être un espace social. L’appréhension de cette réalité par les katibas d’AQMI au Sahel,
celle de Belmokhtar en particulier, a permis au groupe d’établir un important réseau social
dans la région et de bénéficier de complicités et d’un « sanctuaire » au Nord du Mali.
3.1.1 Les caractéristiques d’un espace mal défini et mal maîtrisé
L’espace sahélo-saharien peut être vu comme continu, malgré le fait qu’il se compose de deux
aires régionales, le désert du Sahara et le Sahel.183 En effet, il s’agit d’un espace social, de
circulations, de flux et non d’un espace zonal.184 Le Sahel a toutefois une réalité sociale
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particulière, partagée entre le nomadisme et le sédentarisme. 185 N’ayant pas d’institutions
rigides, l’ordre sociétal dans l’espace sahélo-saharien est souvent assuré par les tribus, des
représentants de la même tribu pouvant se trouver de part et d’autre d’une frontière. Les
appartenances tribales et claniques jouent un rôle fondamental dans cet espace.186 Penser
l’espace sahélo-saharien au sens de la géopolitique classique en focalisant uniquement
l’attention sur les frontières est donc une erreur, d’autant plus que ces dernières sont
particulièrement poreuses et peu gardées par les pays sahéliens.
C’est ainsi que les contrebandiers de la région utilisent les mêmes voies de passages que
celles des caravanes touaregs.187 Partant des côtes de l’Afrique de l’Ouest, passant par
Tombouctou et le Sud algérien, les trafics de drogue188 atteignent les pays riverains de la
Méditerranée et l’Europe.189 Les trafics de cigarettes, d’armes et d’être humains utilisent aussi
ces voies de passage. Ces circuits sont ainsi devenus au cours de la dernière décennie
particulièrement prisés par les réseaux de drogue desservis par les cartels d’Amérique du
Sud.190 Ces réseaux ont infiltré la région et bénéficient de l’aide des groupes criminels locaux
mais aussi parfois de la complicité des autorités de la région.191 Ils s’étendent de la Mauritanie
au Tchad en passant par le Mali et le Niger.192

Quant aux autorités locales et aux

représentants des États dans la région,193 ils sont d’autant plus facilement complices lorsque
certains des membres des réseaux mafieux et criminels appartiennent à la même tribu, au
même clan. Cette réalité sociale a tendance à être sous-estimée dans les analyses de la
région.194 Cependant, elle n’a cette importance que parce que ces États sont faibles,
démissionnaires et rongés par la corruption.
L’échec au Nord du Mali à instaurer une paix sociale s’explique ainsi par un développement
très marginal de la région et par une intégration non aboutie des Touaregs à l’appareil étatique
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malien.195 Victimes en partie des frontières issues de la décolonisation dans lesquelles ces
tribus ne s’identifient pas et de l’échec de l’intégration de ces populations au sein des États de
la région, certains des membres de ces tribus ont intégré les réseaux de contrebande.196
AQMI, par le biais de la katiba de Belmokhtar, exploite très souvent ces réseaux pour se
financer.197
Un rapport du Conseil de Sécurité se penchant sur les menaces capables de déstabiliser
l’Afrique de l’Ouest résume ainsi les difficultés auxquelles sont soumis les pays de la région:
« Negative trends due to structural deficiencies in the region have meant that
the smuggling of arms, drugs and contraband, widespread corruption and poor
governance can be exploited by terrorist organizations operatives, and the lines
between Islamic militancy and organized crime and piracy can become blurred ».198
Les initiatives prises dans la région pour lutter contre AQMI et la criminalité organisée sont
cependant nombreuses mais restent assez inefficaces du fait de rivalités, de tensions et de
l’absence de confiance entre États dans la région.199 Les États-Unis et la France sont aussi
impliqués dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et multiplient les programmes pour aider
les pays de la région à lutter contre le terrorisme.200 Toutefois, leurs programmes rentrent en
concurrence et privilégient des approches différentes.201 Les États-Unis coopèrent étroitement
avec l’Algérie et en font le pivot pour la sécurité dans la région.202 La France, quant à elle,
coopère davantage avec la Mauritanie, le Mali et le Niger.203
Dans ce contexte, l’Algérie tente de se poser en acteur central dans la région et de coordonner
les actions des « pays du champ »204 mais des tensions persistent avec les autres États
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sahéliens. Elle reproche la lutte timorée des autorités maliennes contre AQMI. Ces dernières
n’ont en effet semblé commencer à s’engager dans le combat contre le groupe qu’en 2009.205
Alger montre aussi des réticences vis-à-vis de la coopération étroite qu’entretient la
Mauritanie avec la France.206
Cette absence de confiance entre les différents acteurs étatiques luttant contre AQMI peut
s’illustrer par les deux opérations militaires menées par la France pour libérer des otages
français aux mains d’AQMI. Les deux opérations ont eu lieu sur le territoire malien. La
première opération a eu lieu le 22 juillet 2010 pour libérer Michel Germaneau. Alors que
l’opération s’est déroulée au Nord du Mali, et en coopération avec l’armée mauritanienne, les
autorités maliennes n’ont pas été tenues au courant.207 Un émissaire malien négocie d’ailleurs
avec des intermédiaires d’AQMI la libération de Michel Germaneau, alors que se déroule
simultanément l’opération.208

Cet épisode crispe un temps les relations entre Paris et

Bamako. La seconde opération date du 8 janvier 2011. L’objectif est de libérer deux
ressortissants français kidnappés à Niamey, Vincent Delory et Antoine de Léocour. Les
autorités françaises interrompent leurs communications avec les autorités nigériennes suite à
l’échec de ces dernières à arrêter les kidnappeurs.209 Les forces spéciales françaises tentent
alors une opération sur le sol malien pour libérer les otages. Toutefois, les deux opérations
s’avèrent être un échec, les otages sont tués par les membres d’AQMI ou à la suite d’échanges
de tir. L’échec de la seconde opération semble avoir été en partie causé par un manque
d’échanges d’informations entre Niamey et Paris.210 Il y a donc une méfiance entre les
différents acteurs étatiques dans la région malgré une volonté a priori commune de lutter
contre AQMI. Ces tensions rendent la coopération difficile et ralentissent dès lors la lutte
contre AQMI et la criminalité organisée sévissant dans la région.
Au demeurant, l’Algérie et la Mauritanie sont les pays les plus avancés dans leur lutte contre
AQMI. La Mauritanie s’est en effet investie dans la lutte contre AQMI depuis l’attaque de la
caserne de l’armée mauritanienne à Lemgheity en juin 2005 par la katiba de Belmokhtar, et
davantage encore depuis l’arrivée au pouvoir du Général Mohammed Ould Abdel Aziz en
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2008.211 L’intensification du combat contre AQMI en Mauritanie a conduit les membres du
groupe à devoir définir une zone de repli et de repos. Le Sahara malien, soit l’Azzawad, a
ainsi constitué le sanctuaire du groupe, plus particulièrement la région de Tombouctou et les
montagnes de Timétrine.212 C’est du reste au Nord du Mali qu’ont lieu le plus souvent les
négociations et les libérations d’otages.213 Ce sanctuaire n’a pu être établi que parce que les
membres d’AQMI, Belmokhtar plus particulièrement, ont su intégrer les réalités sociales de
l’espace sahélo-saharien et être tolérés et acceptés par les tribus locales.
3.1.2 L’intégration des réalités sociales par AQMI
Déjà dans les années 90, des membres de la population touareg et les islamistes radicaux
algériens ayant besoin de sources de financement coopèrent régulièrement. Le GIA, puis le
GSPC et enfin AQMI, toujours par le biais de Belmokhtar, ont pu bénéficier de l’aide des
Touaregs pour établir et sécuriser des voies de passages pour les différents trafics traversant la
région.214 Il s’agit donc d’une alliance de nature économique car les Touaregs pratiquent un
Islam soufi avec des rites animistes, éloignée donc à l’origine du salafisme jihadiste.215
En outre, la lutte armée du gouvernement algérien contre AQMI a renforcé cette tendance du
groupe à verser dans la criminalité organisée et à développer le front Sud de l’organisation.
Au cours de la dernière décennie, AQMI a accru sa coopération avec les narcotrafiquants et
les réseaux de contrebande dans l’espace sahélo-saharien.216 Les réseaux dont bénéficient
AQMI ne se limitent pas au demeurant à ceux de contrebande. En effet, depuis l’enlèvement
retentissant réalisé par Abderrazek El Para en 2003, les enlèvements n’ont cessé de se
multiplier dans la région.217 Ces derniers n’ont pu être réalisés sans une bonne connaissance
des réseaux sociaux de la région. AQMI a ainsi pu profiter de la complicité des populations de
la région, dont les Touaregs.218 Passant parfois par des sous-traitants ou utilisant les
informations obtenues par des intermédiaires au sein de ses populations, 219 la réalisation des
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enlèvements par AQMI s’est vue facilitée par la mobilisation des réseaux sociaux de la
région.220 Le groupe profite aussi du savoir des Touaregs et des autres ethnies locales pour se
déplacer dans l’immensité saharienne et échapper aux traques des services et des forces de
sécurité de la région, principalement ceux de Mauritanie et d’Algérie. 221 Lors de la prise
d’otage réalisée en 2003 par El Para, plus de 5000 kilomètres auraient été parcourus par le
groupe dans l’espace sahélo-saharien.222 Le groupe a ainsi bénéficié d’une assistance
logistique évidente pour se déplacer dans un espace que seul des natifs peuvent parfaitement
maîtriser.223 Le groupe a donc pu survivre et se développer au Sahel en constituant une
stratégie basée sur le mouvement et les réseaux sociaux. Il a aussi renforcé ses alliances avec
les tribus locales en finançant et en investissant dans la région. Les tribus ont, de ce fait, à de
nombreuses reprises, coopéré avec AQMI mais, ont aussi joué au Nord du Mali le rôle
d’intermédiaires lors des négociations pour la libération des otages.224
Si en 2003 la présence au sein du groupe de ressortissants des pays du Sahel est très faible, la
réalité du groupe a depuis évolué. Les ressortissants mauritaniens sont ainsi devenus les plus
nombreux dans les katibas du Sahel.225 Le GSPC avait déjà une branche active au Sahara
focalisée sur la Mauritanie et dirigée par Belmokhtar, mais les dernières années ont vu se
développer de nouveaux réseaux, au Nord du Mali et au Nord du Niger.226 Par ailleurs, la
présence de membres des différentes ethnies et tribus au sein d’AQMI permet à présent au
groupe d’utiliser davantage les réseaux sociaux de la région et d’être accepté par les
populations locales. Pour ce faire, les dirigeants d’AQMI ont notamment créé récemment
deux seryas. La première, dirigée par Abderrahmane Ould Ameur, un Arabe du Mali, est
composée d’Arabes de la région sahélienne.227 La seconde, dirigée par Abdelkrim Taleb,
Touareg du Nord-Est du Mali, est composée exclusivement de Touaregs.228 La création de ces
deux seryas a pour objectif de recruter dans ces deux bassins de population mais aussi de
faciliter la circulation et permettre une liberté de mouvement dans la région.229 Il s’agit donc
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d’une stratégie de recrutement couplée à la stratégie d’intégration des réseaux sociaux. De
plus, en ayant des membres des populations locales en son sein, le groupe bénéficie d’un
transfert de connaissances qui lui permet de mieux maîtriser les voies de passage et les
couloirs à emprunter pour ses activités dans l’espace sahélo-saharien.
Dans un souci d’extension du réseau social du groupe, les katibas au Sahel d’AQMI
entraînent aussi les membres de Boko Haram, une secte islamiste nigériane. AQMI et Boko
Haram auraient ainsi défini en juin 2010 un « pacte de coopération ».230 Ce dernier se
limiterait pour l’instant à des transferts de connaissances, c'est-à-dire essentiellement en la
formation par AQMI de membres de Boko Haram pour la fabrication de bombes, la
perpétration d’attentats-suicides et les échanges d’informations entre les deux groupes.231
Toutefois, malgré une volonté générale du groupe d’intégrer au mieux les réseaux sociaux de
la région au nom de l’impératif de survie, Belmokhtar demeure l’émir le mieux implanté dans
la région. Comprenant dès les années 90 les avantages à tirer en s’alliant avec les populations
locales, Belmokhtar s’est assuré de nouer des relations interpersonnelles avec des membres
des différentes ethnies et tribus de la région par le biais notamment d’alliances matrimoniales.
Il s’est ainsi marié à trois femmes, une Malienne de famille arabe, une Touareg et une Arabe
de la tribu des Brabiches.232 Au cours des deux dernières décennies, Belmokhtar a acquis un
capital confiance au sein de la population. Cette maîtrise des réseaux sociaux, dont ceux de
contrebande, lui a d’ailleurs valu le surnom de « Mister Marlboro » pour son implication dans
le trafic de cigarettes dans la région.233 Celui d’ «Emir du Sahara » du groupe est aussi
légitimement porté par Belmokhtar avant que Droukdal le lui ôte par crainte de voir surgir un
rival.234
Les liens tissés par Belmokhtar sont donc le résultat de relations entretenues avec les
populations locales pendant plus de deux décennies. Il y a toutefois une hausse générale de
l’activité du groupe dans la région observable essentiellement par les enlèvements répétés
230
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d’Occidentaux.235 De manière concomitante, la fréquence des différents trafics traversant la
région a augmenté, montrant dès lors un développement des réseaux criminels auxquels
AQMI participe par l’entremise de Belmokhtar.236 Le développement d’AQMI au Sahel peut
alors apparaître comme le résultat d’un recentrage des activités du groupe dans la région au
vue de la difficulté de poursuivre le combat en Algérie. Cependant, contrairement au Nord
algérien, les affrontements avec les forces de sécurité sont exceptionnels au Sahel. La plupart
des affrontements ont du reste lieu en Mauritanie.237
La perpétration d’attentats ou d’attaques en Mauritanie par la katiba El Moulathamoune de
Belmokhtar, commencée en 2005, serait une réponse de ce dernier aux nombreuses critiques
qui lui sont faites à l’interne mais aussi à l’externe.238 Accusé de se servir des revendications
du groupe pour légitimer ses activités exclusivement mafieuses,239 Belmokhtar a
probablement fait réaliser à sa katiba quelques attaques contre les forces de sécurité
mauritaniennes, pour rappeler son appartenance à la mouvance jihadiste. C’est ce qui a rendu
d’autant plus nécessaire à Belmokhtar l’établissement d’un sanctuaire au Nord du Mali
permettant d’échapper aux troupes mauritaniennes.
Le Nord du Mali est ainsi devenu progressivement le sanctuaire du groupe. Son établissement
renforce les tenants de l’idée d’une projection du groupe au Sahel. Il n’a pu se faire toutefois
sans la complicité des autorités locales et un certain nombre de témoignages et d’indices
convergent et vérifient l’hypothèse d’une entente tacite entre certains membres des autorités
maliennes et AQMI.240 Des communications entre officiers maliens et membres d’AQMI ont
effectivement été interceptées et révèlent cette alliance.241 Les protagonistes s’entendent ainsi
pour s’éviter et fixent des arrangements pour que les routes et voies de passage utilisées soient
désertes lors de leurs emprunts par les trafiquants, l’armée s’arrangeant pour être ailleurs au
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même moment.242 Belmokhtar bénéficie de ce fait au Nord du Mali d’un sanctuaire mais aussi
de la complicité des autorités locales pour la circulation des trafics dans la région. 243 Alors
que des attaques dans le désert algérien, en Mauritanie et au Nord du Niger sont perpétrées,
un « pacte de non agression mutuel » apparait être établi entre les autorités maliennes et
AQMI, et plus particulièrement avec la katiba de Belmokhtar.244 L’arrivée et la concurrence
d’Abou Zaïd dans la région compliquent ce partenariat et viennent le remettre en question. La
stratégie de financement du groupe va aussi évoluer avec la montée en puissance d’Abou Zaïd
dans la région.245

3.2 Le financement entre stratégie du groupe et agendas politiques.
La stratégie de financement du groupe est focalisée sur les activités des katibas sahéliennes.
Droukdal et les katibas dans le Nord-Est algérien, demeurent étroitement dépendants de ces
activités de financement. Ainsi, alors que Droukdal est l’émir national, son influence est
menacée par sa relation de dépendance avec les katibas du Sahel. S’en suit un ensemble de
mesures prises et de signaux envoyés par Droukdal pour rappeler à l’ordre les émirs locaux du
Sahel. Malgré leur autonomisation, ces derniers ne semblent pas pour autant rechercher une
indépendance totale et montrent clairement une volonté de rester attaché au label AQMI. De
plus, ils continuent de financer les activités au Nord et ne désobéissent pas, du moins en
apparence, aux injonctions dictées par les communiqués de Droukdal. La disparition du front
Nord d’AQMI signifie la perte de la réalité maghrébine du groupe et serait synonyme de
dissolution de l’organisation. Les émirs locaux ont donc tout intérêt à continuer à financer et à
aider à la survie du groupe au Nord. Malgré les agendas politiques personnels des décideurs
d’AQMI, la survie du groupe reste donc l’impératif premier. Toutefois, les mésententes sur le
mode de financement et sur la manière d’opérer au Sahel entre Belmokhtar et Abou Zaïd
participent à démontrer une rivalité évidente entre les deux émirs locaux.
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3.2.1 Rivalités et visions différentes au Sahel
Dès l’arrivée de Yahia Djouadi au poste de coordonnateur des katibas au Sahel en 2007,246 le
front Sud est scindé en deux zones. La première correspond à l’espace traditionnellement
dominé par Belmokhtar, c'est-à-dire au Sud-Ouest algérien, au Nord du Mali et à la
Mauritanie.247 La seconde, sous l’influence d’Abou Zaïd, correspond au massif montagneux
de Timétrine, au Tchad et inclut le Nord Niger.248 La nomination d’un coordonnateur au
Sahel, héritant du titre d’ « Emir du Sahara », répond au souhait de Droukdal d’affaiblir
l’influence de Belmokhtar au sein du groupe et d’y asseoir un meilleur contrôle sur les katibas
du Sahel.249 Cette scission du front Sud en deux zones d’influence n’empêche pas pour autant
la cristallisation de tensions entre les deux émirs locaux. En effet, Bemokhtar et Abou Zaïd ne
s’accordent pas sur le mode de financement à prioriser et sur le mode opératoire attaché aux
opérations dans le Sahel.
En effet, selon les communiqués du groupe relatant les débats internes, la question du mode
de financement à prioriser est tranchée lors d’une assemblée tenue par le Conseil des chefs en
septembre 2008. Deux positions sont alors défendues. D’un côté, se tiennent les partisans de
Belmokhtar

soutenant

un

financement

du

groupe

par

les

différentes

activités

« traditionnelles » de contrebande et de trafics dans la région.250 De l’autre, se positionnent
Abou Zaïd et ceux favorables aux enlèvements d’étrangers. Ils remettent en question les
activités de contrebande les jugeant non conformes à l’Islam et taxent du même coup
Belmokhtar de couardise et de lâcheté pour son incapacité ou son manque de volonté à
s’attaquer aux Occidentaux.251 Ces derniers, selon les communiqués, ont remporté le débat.252
Les prises d’otages seraient ainsi devenues, à partir de 2008, le mode de financement
principal du groupe. Les activités liées à la contrebande n’ont pourtant pas cessé.253 Selon le
cadre défini par le comité juridique d’AQMI, le groupe n’est autorisé pour les trafics de
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contrebande qu’à percevoir une taxe de passage (jizya). Le discours officiel du groupe et la
règle adoptée ne semblent pas pour autant être observés par la katiba de Belmokhtar.254 Il ne
se serait donc conformé que partiellement à l’ordre donné.
Ce dernier s’est par contre parallèlement lancé dans une course à l’enlèvement dans la région
avec la katiba d’Abou Zaïd. Avec la remise en question du mode de financement et cette
course à l’enlèvement d’Occidentaux, Belmokhtar et Abou Zaïd semblent se livrer à un duel
pour assoir leur hégémonie sur l’espace sahélo-saharien. En toile de fond, Droukdal tente en
parallèle de les garder tous deux sous sa coupe par le biais de son coordonnateur Djouadi,
remplacé en 2010 par Nabil Makhloufi.255
Une différence est néanmoins observée entre les deux émirs locaux dans les négociations pour
les libérations d’otages. Belmokhtar a déjà accepté de libérer des otages alors que toutes ses
exigences n’étaient pas satisfaites. Il s’est en effet contenté de la rançon et a renoncé à
l’échange de prisonniers jihadistes pour la libération des otages.256 Cet élément confirme une
fois de plus le pragmatisme de Belmokhtar et sa tendance à être motivé par l’appât du gain. A
contrario, les réclamations d’Abou Zaïd laissent peu de place à la négociation en général. Des
deux, il est aussi celui qui a réclamé le plus souvent, en plus de la rançon, des échanges de
prisonniers membres d’AQMI contre des otages.257
Par ailleurs, les actes réalisés par la katiba d’Abou Zaïd vont aussi venir déstabiliser les
assises de Belmokhtar au Nord du Mali. Abou Zaïd va en effet violer le « pacte de non
agression » entre les autorités maliennes et les membres d’AQMI au Sahel. Il exécute le
britannique Edwin Dyer sur le sol malien le 31 mai 2009.258 Il s’agit de la première exécution
d’un otage au Sahel par les membres du groupe, qui plus est en territoire malien. Les autorités
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maliennes, ayant l’attention de la communauté internationale rivée sur elles et ne souhaitant
pas être accusées de collusion avec le groupe, réagissent vigoureusement. De ce fait, les
troupes maliennes, dans les jours qui suivent, parviennent à arrêter des membres d’AQMI.259
Abou Zaïd y répond toutefois le 11 juin 2009 en faisant assassiner un officier supérieur du
renseignement malien à Tombouctou dans son domicile.260 Cet assassinat va conduire
Bamako à s’investir davantage dans la lutte contre AQMI.261 Alors que les Accords d’Alger
de 2006 prévoient une démilitarisation du Nord du Mali, le président malien, Amadou
Toumani Touré, réagit en envoyant l’armée malienne lutter contre les commandos jihadistes
au Nord du Mali.
De manière concomitante, Droukdal, voit d’un bon œil l’affaiblissement de Belmokhtar au
Nord du Mali par la concurrence que lui livre Abou Zaïd. 262 Cependant, la montée en
puissance de ce dernier, émir de plus en plus médiatisé dans la région, semble aussi
l’inquiéter. L’enlèvement dirigé par Abou Zaïd des sept employés d’Areva, du site minier
d’Arlit au Nord du Niger le 15 septembre 2010, est suivi d’un rappel à l’ordre de Droukdal,
qui par un enregistrement envoyé à la chaîne d’information Al Jazeera, déclare que la
libération d’otages doit être négociée par la France avec Oussama Ben Laden.263 Ce rappel
des liens d’allégeances est unique et n’a jamais été invoqué auparavant dans l’histoire
d’AQMI. Il est très probable que ce message de Droukdal soit adressé en premier lieu aux
émirs des katibas du Sud et ait pour but de leur faire comprendre qu’ils opèrent sous son
commandement et qu’ils s’autonomisent à l’excès.
Les conflits dans le groupe au Sahel entre Belmokhtar et Abou Zaïd, notamment sur la
stratégie de financement et son application, ont introduit une certaine insécurité pour le
groupe au Nord du Mali. Les actes d’Abou Zaïd ont conduit les autorités maliennes à y mener
des interventions armées. Sous équipées toutefois, ces troupes ne remettent pas en question la
survie d’AQMI dans la région qui bénéficie à présent de réseaux sociaux solides et d’un
équipement supérieur permis grâce aux rançons et aux trafics. Le début de lutte commencée
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avec les autorités maliennes et provoquée par les actes d’Abou Zaïd au Nord du Mali,
semblent être une tactique de ce dernier pour affaiblir Belmokhtar dans la sous-région.264
Le développement des activités de financement du groupe, malgré les tensions au Sahel, et les
opportunités offertes au groupe par « le printemps arabe », ont permis au demeurant un retour
en force d’AQMI sur le sol algérien. Le « printemps arabe » et par ricochet la crise au Nord
du Mali débutée en 2012 vont toutefois conduire à des réévaluations de la situation par les
émirs du groupe et à une réactualisation des stratégies au nom de l’impératif de survie.

3.2.2 Le retour permis ou nécessaire du combat en Algérie ?
Le recul observé de Droukdal au sein de l’organisation s’explique dans un premier temps par
son isolement et son affaiblissement au Nord-Est de l’Algérie suite aux nombreuses
campagnes de l’armée algérienne en Kabylie. Amorcées en 2007, elles furent particulièrement
importantes à la fin de l’année 2010.265 Parallèlement à cela, les katibas au Sahel gagnent en
visibilité par les enlèvements répétés d’Occidentaux, de Français principalement. Ces
informations relayées dans les médias par le comité médiatique du groupe, Al Andalus Media,
ont focalisé l’attention des observateurs sur l’AQMI du Sahel. Certains analystes défendent
l’hypothèse que les émirs locaux du Sahel cherchent à montrer, aussi bien à l’interne qu’à
l’externe, que le véritable leadership n’est plus détenu par Droukdal.266 Cependant, la plupart
des analystes et observateurs s’accordent pour dire, que bien que les trois émirs aient des
agendas personnels, ils collaborent ensemble.267 Belmokhtar et Abou Zaïd continuent de
financer et d’acheminer des armes à Droukdal au Nord. Les katibas au Sahel ont besoin que le
front Nord du groupe continue à survivre, sans cela ils ne peuvent justifier l’utilisation du
label du groupe.
De plus, les katibas du Nord en Algérie sont revenues sur le devant de la scène au cours de
l’année 2011. Il semble que cette recrudescence du terrorisme en Algérie dès le mois d’avril
2011 soit la conséquence d’un relâchement des forces de sécurité algérienne mais aussi, selon
264
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certaines sources, de l’arrivée dans les katibas du Nord d’armes et d’équipements provenant
de Libye.268 Ces armes auraient été obtenues par les katibas du Sahel et envoyées à Droukdal
et ses hommes en Algérie.269 Par ailleurs, les katibas du Nord par leur silence relatif en 2009
et 2010270 ont pu bénéficier d’un répit.271 Cette résurgence des activités au Nord a pu ainsi se
faire en raison du relâchement de l’étau des forces de sécurité algériennes en 2011 et du
recentrage du combat des katibas du Nord sur le « régime apostat » n’ayant pas vécu de
« printemps arabe ».
Le « printemps arabe » est à la fois un cadre de contraintes et d’opportunités pour Droukdal. Il
lui permet et l’oblige à justifier son retour sur le devant de la scène mais aussi les attaques
exclusivement réalisées en Algérie pour le Maghreb. En effet, il s’agit de lutter contre le
véritable « régime apostat » du Maghreb.272 L’arrivée d’islamistes au pouvoir en Tunisie et
dans une moindre mesure au Maroc, conduit Droukdal et le Conseil des chefs à revendiquer
un « recentrage » sur l’Algérie et rompre avec le discours du jihad dans l’ensemble du
Maghreb.273 Malgré une cohérence obtenue entre discours et pratique, au vue de la
concentration depuis toujours des attentats en Algérie, la situation est délicate pour Droukdal
car le label du groupe « Al-Qaïda au Maghreb » est en voie de perdre toute signification.
C’est ce qui a probablement conduit Droukdal à multiplier les communiqués au cours du
« printemps arabe » pour féliciter et donner son soutien aux populations de la région en plein
soulèvement.274 Cette fréquence dans les communiqués peut s’expliquer par un souci de
conserver une certaine légitimité auprès de bassins de potentielles recrues et de ne pas être
dépassé par un changement qui peut menacer la survie du groupe.275 Le regain de visibilité
des katibas du Nord et de Droukdal est une réponse aux contraintes et opportunités
provoquées par le « printemps arabe » et une réaction à l’étau plus ou moins serré des forces
de sécurité algériennes. Cette visibilité accrue du groupe au Nord est obligée pour légitimer
268

Andrew LEBOVICH, op.cit., pp.10-11.
Loc.cit.
270
Les attentats-suicides en 2009 et 2010 perpétrés en Algérie avaient fortement diminué. Le groupe continuait
au demeurant à harceler les forces de sécurité et à réaliser des attentats aux engins explosifs improvisés. Mais les
attentats-suicides, actes ayant le plus de visibilité médiatique car les plus spectaculaires et causant le plus de
victimes, avaient nettement diminué au cours des deux dernières années. Le groupe se limitait à des activités de
harcèlement sans coût opérationnel élevé. Jacques ROUSSELLIER, op.cit., pp.5-6.
271
Andrew LEBOVICH, op.cit., pp.10-11.
272
Au cours du mois de juillet et d’août 2011, trois attentats-suicides sont réalisés par AQMI. Le double attentatsuicide contre l’Académie militaire Interarmées de Cherchell est l’action la plus marquante du groupe au cours
de l’été 2011. 18 personnes sont tuées dont trois officiers étrangers. Andrew LEBOVICH, op.cit., p.8.
273
Isabelle MANDRAUD et Jean-Philippe REMY, « AQMI, la nouvelle donne », Le Monde, Géo et politique,
lundi 12 mars 2012, p.4.
274
Annette LOHMANN, op.cit., pp.10-11.
275
Loc.cit ; Mathieu GUIDERE, op.cit., 13-15.
269

51

son existence au Maghreb et répondre aux critiques d’un basculement de l’organisation vers
des activités criminelles et de la dominance sahélienne apparente. 276 Les émirs locaux n’ont
semblé montrer aucune réticence à ce retour en force des katibas du Nord.
Les activités criminelles du Sahel permettent originellement le financement du groupe et
l’autonomisation des katibas est une nécessité pour survivre dans l’espace sahélo-saharien.
Les craintes de Droukdal de perdre le contrôle des émirs locaux au Sahel sont toutefois
vérifiées, notamment par la nomination d’un coordonnateur pour les katibas du Sud. Un jeu
de rapports de force a très vraisemblablement lieu entre Droukdal et les émirs des katibas du
Sahel. Cependant, malgré des agendas politiques différents, ces derniers coopèrent toujours
dès que la survie du groupe est en jeu. En effet, avec l’insurrection au Nord du Mali en janvier
2012, le groupe a envoyé des signaux montrant que les émirs tentent de dépasser leurs
différends au nom de la survie du groupe dans la région sahélienne.
3.2.3 Le Nord du Mali et le jeu brouillé d’AQMI
En janvier 2012, une insurrection au Nord du Mali éclate avec le retour des Touaregs anciens
« kadhafistes ». Il est alors encore difficile de distinguer les différents groupes. Le
Mouvement National de Libération de l’Azzawad (MNLA), mouvement se disant laïc, semble
être au commencement le groupe dominant. Celui-ci se revendique comme opposé aux
islamistes et prêt à mener une guerre contre le terrorisme dans la région après l’accès à
l’indépendance de la région de l’Azzawad.277 Un groupe islamiste se nommant Ansar Eddine
va cependant progressivement monter en puissance et prendre les devants de la scène. Alors
que le putsch militaire du 22 mars vient fragiliser simultanément les autorités maliennes, le
Nord du Mali est conquis et les islamistes deviennent très vite les acteurs dominants écartant
le MNLA.278 AQMI est un des acteurs principaux dans le conflit au Nord du Mali. Les
islamistes d’Ansar Eddine vont effectivement coopérer avec le groupe et bénéficier de son
aide.
Ansar Eddine et le MNLA sont alliés au commencement de l’insurrection. Toutefois, dès le
départ, Iyad Ag Ghali, dirigeant d’Ansar Eddine, bénéficie des ressources financières mais
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aussi de membres d’AQMI pour lutter contre les troupes de l’armée malienne au Nord.279 Une
quarantaine de membres d’AQMI aurait été mis à la disposition d’Iyad Ag Ghali.280 Ainsi,
lors de l’attaque du camp militaire d’Aghelok du 18 janvier 2012 par Ansar Eddine et le
MNLA, l’exécution des soldats est soupçonnée avoir été réalisée par des membres
d’AQMI.281 Le contour des différents groupes au Nord du Mali est donc difficile à cerner,
même entre laïcs et islamistes.

Par la suite, malgré quelques tentatives tactiques du MNLA, la collusion islamiste au Nord du
Mali assoit sa domination. Ansar Eddine coopère ainsi avec AQMI mais aussi avec le
Mouvement d’Unité pour le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Le MUJAO est un groupe
s’étant constitué suite à une défection de membres d’AQMI voulant recentrer le jihad en
Afrique de l’Ouest.282 AQMI et le MUJAO apparaissent pourtant fonctionner en bonne
intelligence dans la région.283 Les décideurs d’AQMI semblent avoir préféré continuer à
entretenir de bons rapports avec les anciens membres au lieu de se livrer à une guerre de
légitimité. Les décideurs d’AQMI, issus du GIA et du GSPC, auraient retenu la leçon de
l’isolement du GIA. Lutter contre le MUJAO aurait été contreproductif.
Ainsi, les décideurs d’AQMI, comprenant le danger que pouvait constituer le MNLA, ont
donc soutenu dès le départ Ansar Eddine et ont aidé le groupe à se fortifier et s’imposer.
Après la prise de Tombouctou, des réunions entre les dirigeants d’Ansar Eddine et les émirs
d’AQMI, Nabil Makhloufi, Abou Zaïd et Belmokhtar auraient été tenues.284 Les deux groupes
auraient formalisé leur coopération et défini la manière de mener le jihad au Nord du pays.285
Ces réunions auraient aussi abouti selon certaines sources à la nomination d’Yahya Abou el279
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Hammam comme gouverneur de Tombouctou.286 Abou el-Hammam est un homme de
confiance à la fois de Belmokhtar et d’Abou Zaïd. Les deux hommes seraient donc parvenus à
s’entendre sur une figure faisant consensus pour l’intérêt du groupe au Sahel. Le sanctuaire
étant menacé par le MNLA, les dirigeants d’AQMI au Sahel se sont montrés très tôt
entreprenants au nom de la survie du groupe. Les tensions horizontales entre Belmokhtar et
Abou Zaïd ont alors été dépassées au nom de cet impératif. La stratégie des deux émirs avec
l’accord supposé de Nabil Makhloufi, coordonnateur des émirs locaux dans l’espace sahélosaharien, a donc été de s’investir dans la lutte au Nord du Mali et de ne plus se contenter, dans
ce moment insurrectionnel, de leurs activités criminelles liées à la stratégie de financement du
groupe.
Si la méta-stratégie qu’est la survie et la réactualisation des stratégies pour sa réalisation sont
pensées par les différents émirs, Droukdal, dans son message adressé au groupe, montre une
position différente des émirs du front Sud.287 Droukdal interprète en effet l’application de la
méta-stratégie différemment. Il demande dans son communiqué au groupe de ne pas faire
preuve de « vanité » et d’imposer « graduellement » la charia au Nord du Mali.288 Cette
volonté de procéder progressivement émane d’une crainte de révoltes de la population et dans
le même temps d’une perte totale de contrôle de la région, des réseaux sociaux et donc des
activités de financement. De plus, Droukdal demande aux membres d’AQMI de ne pas rentrer
en conflit avec le MNLA.289 Il souhaite ainsi éviter tout conflit qui pourrait affaiblir le groupe
et apparaît prioriser la stabilité avant tout. Droudkal demande enfin aux katibas du Sahel de se
tenir en retrait et de laisser leurs alliés Ansar Eddine procéder à l’application de la charia dans
la région. Le groupe doit se focaliser selon lui sur ses « activités de jihad global ».290 Ainsi,
Droukdal demande implicitement à ses émirs locaux de revenir à leurs activités de
financement et ne pas s’exposer à la colère des populations pour ne pas se faire rejeter de leur
sanctuaire. S’inscrivant dans la méta-stratégie de la survie et priorisant la stabilité, les ordres
de Droukdal laissent aussi transparaître une crainte de voir les émirs locaux acquérir un rôle
politique et accroître leurs pouvoirs d’influence au point de le destituer. Les émirs locaux ont
286
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toutefois appliqué les ordres de Droukdal laissant la visibilité à Ansar Eddine et au MUJAO,
que ce soit auprès des médias ou dans la gestion des populations et du territoire conquis.291
Les émirs locaux semblent avoir pris du recul pour éviter de délégitimer leur allié Ansar
Eddine et permettre une médiation avec les autorités maliennes, pour enfin éviter un conflit
armé qui pourrait affaiblir le groupe. Il est par contre difficile de savoir si l’ordre de Droukdal
a été appliqué par respect d’allégeance ou au vue des contraintes externes nécessitant plus de
discrétion des émirs locaux.

La situation au Nord du Mali permet toutefois de voir que tous les cadres du groupe
s’accordent pour prioriser la méta-stratégie de la survie avec une réactualisation constante des
stratégies inhérentes. Ces stratégies sont basées sur une maîtrise des réseaux sociaux de la
région. Les agendas politiques et les rapports de force participent toutefois à la redéfinition
des stratégies en fonction des contraintes et opportunités du groupe. Les contraintes et
opportunités conduisent aussi à des prises de décision à un niveau plus local, c'est-à-dire au
niveau des émirs des katibas au Sahel sans concertation avec Droukdal au Nord. L’envoi par
Droukdal d’un de ses hommes de confiance comme émissaire, pour régler a priori les
différends entre lui et les émirs du Sahel, atteste de difficultés à l’interne et d’un rapport de
force remis en question et tournant en la faveur d’Abou Zaïd et de Belmokhtar.292 Ce nouveau
rapport de force n’est pas figé pour autant et peut évoluer rapidement en fonction d’un
environnement régional293 oscillant entre instabilité et stabilité précaire.

291

Il est toutefois difficile de distinguer un membre d’Ansar Eddine et un membre d’AQMI venu aider le groupe.
Cette difficulté est valable aussi avec le MUJAO. La collusion de ces groupes rend difficile à cerner leurs
contours.
292
Jemal OUMAR, « Les arrestations de terroristes soulignent les désaccords au sein d’Al Qaida », Magharebia,
31 août 2012, [en ligne], consulté le 1 septembre 2012,
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/reportage/2012/08/31/reportage-01.
293
Entendre environnement régional en Afrique du Nord mais aussi au Sahel.

Conclusion
Depuis l’échec du GIA dans sa lutte contre le pouvoir algérien et son isolement progressif au
cours de la décade 90, les membres du groupe qui lui ont survécu dans le GSCP puis dans
AQMI voient leurs stratégies dominées par l’impératif de survie. C’est ce qui conduit le
groupe à vouloir intégrer Al-Qaïda et évoluer d’un jihad national à un jihad global. Dans les
faits, après acquisition du label d’ « Al-Qaïda », le groupe ne se construit qu’en réponse à des
contraintes et opportunités régionales. En effet, l’intégration obtenue, les dynamiques du
groupe ne semblent animées que par l’environnement régional et s’inscrivent davantage dans
un jihad « glocal » que global. Les évolutions idéologiques, structurelles, spatiales ou encore
tactiques subies par le groupe pour intégrer Al-Qaïda demeurent marquées par une histoire et
des caractéristiques propres au groupe. Des tensions continuent ainsi dès lors d’exister entre la
volonté affichée de promouvoir un jihad global et l’ « algérianité » du groupe conservée.
Les contraintes exercées sur le groupe par les autorités et les forces de sécurité maghrébines,
plus particulièrement algériennes, conduisent le groupe à réactualiser sans cesse ses stratégies
pour survivre. L’hypothèse défendue dans la présente étude propose d’expliquer les
mécanismes de prise de décision et les changements subséquents vécus par le groupe par la
méta-stratégie de la survie.294 Elle permet de tenter une appréhension de la réactualisation
constante des stratégies sectorielles du groupe (de la lutte armée et du financement).
Cependant, bien que cette méta-stratégie puisse être partagée par tous les décideurs du groupe,
il est réducteur de limiter l’appréhension d’AQMI à celle d’un acteur unitaire rationnel. Nous
défendions dans notre hypothèse la réactualisation des stratégies dans une confrontation des
interprétations et des visions de cette méta-stratégie. Ces stratégies sont le résultat de rapports
de forces changeants entre décideurs et sous-groupes au sein d’AQMI, déterminées en partie
par les contraintes et les opportunités offertes par l’environnement extérieur. Les différentes
« institutions » voulues dans le groupe ne semblent pas être opérationnelles et l’informel
semble souvent dicter les réorientations stratégiques au sein du groupe. Des compromis sont
toutefois trouvés ou tentés, comme dans la promesse de Droukdal de conserver
l’« algérianité » du groupe, aux émirs réticents à l’intégration à Al-Qaïda. A l’issue des
confrontations d’agendas politiques entre les différents cadres du groupe, souvent illustrées
par des oppositions entre émirs, des stratégies parviennent à être réactualisées pour permettre
la survie du groupe. Toutefois, suite aux observations faites et aux déductions réalisées, les
294

Le schéma mis en annexe (annexe 1) a pour but d’illustrer notre hypothèse et par là-même le mode de prise
de décisions au sein du groupe.

56

stratégies semblent s’inscrire sur deux niveaux différents, qui néanmoins s’entrecroisent
parfois.
Le premier niveau correspond aux stratégies définies dans le cadre du groupe dans son
ensemble. Elles sont les stratégies de lutte armée et de financement voulues par le groupe,
prises à l’issue de négociations et de confrontations des différentes visions, et figurant
généralement dans les communiqués. Le front Nord s’inscrit dans la lutte armée en Algérie et
le front Sud dans les activités criminelles permettant le financement du groupe. Dans ce
premier niveau, le groupe est toutefois considéré comme un acteur unitaire.
Cependant, l’on observe que certaines stratégies paraissent obéir davantage à des dynamiques
régionales différentes, c'est-à-dire des opportunités et contraintes différentes. La réalité du
terrain au Nord de l’Algérie est éloignée de celle de l’espace sahélo-saharien. Certaines
décisions semblent être prises au Sud sans concertation avec le front Nord. Belmokhtar et
Abou Zaïd, avec la récente crise au Nord du Mali amorcée en janvier 2012, ont tu leurs
divergences pour ne pas perdre leur sanctuaire au Sahel. Les stratégies en découlant et
l’implication dans l’insurrection des deux émirs des katibas du Sahel obéissent donc à un
impératif de survie mais du front Sud uniquement. Ces stratégies là se situeraient sur le
second niveau où le front Nord et le front Sud sont disjoints du fait de l’autonomisation des
katibas dans l’espace sahélo-saharien. Néanmoins, ces stratégies peuvent s’inscrire aussi dans
le premier niveau, car la perte du sanctuaire au Nord du Mali a des effets négatifs sur
l’ensemble des activités du groupe, au Sud comme au Nord. La perte du sanctuaire peut
conduire à une diminution des enlèvements, principale activité de financement du groupe. La
perte d’une pareille source de financement peut en effet menacer le groupe dans son
ensemble.

A fortiori, lorsque le front Nord est en crise, c’est le label du groupe qui est

menacé et donc la signification d’existence du groupe dans son ensemble. Belmokhtar et
Abou Zaïd ne peuvent pas, par conséquent, totalement s’autonomiser et doivent ainsi
continuer à financer et aider le front Nord.
Il peut demeurer néanmoins des tensions entre les émirs locaux du front Sud et Droukdal
quant à l’interprétation de la méta-stratégie. En effet, Droukdal préfère après l’insurrection au
Nord du Mali la recherche de la stabilité et la conservation des acquis du groupe au Sahel. Les
deux émirs locaux semblent au départ, quant à eux, vouloir jouer un rôle politique et se
renforcer dans la région. Malgré leur apparente obéissance au communiqué de Droukdal, leur
demandant d’être davantage en retrait dans ce conflit, le processus d’autonomisation du front
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Sud paraît très avancé au point où des stratégies individuelles des émirs locaux paraissent
émerger. Par exemple, au cours des dernières années, la volonté apparente d’Abou Zaïd
d’affaiblir les assises de Belmokhtar et de s’imposer au Sahel illustre le reflet d’un agenda
politique personnel. Toutefois, ces stratégies individuelles n’apparaissent que lorsque la
survie du groupe n’est pas directement menacée, ou du moins lorsque la menace semble
s’estompée. Dans le cas d’Abou Zaïd, le front Sud au Sahel était dans une dynamique de
développement et n’était pas réellement menacée avant la crise de 2012 au Nord du Mali.
Ainsi, des stratégies individuelles peuvent émerger lorsque les émirs et décideurs du groupe
ne pensent plus le groupe menacé dans sa survie. Abou Zaïd, dès le début de la crise au Nord
du Mali, semble avoir fonctionné en bonne intelligence avec Belmokhtar, ayant perçu que la
survivance du groupe était plus que jamais à prioriser.
Par ailleurs, le développement et l’augmentation des activités criminelles dans l’espace
sahélo-saharien au cours des dernières années n’obéissent qu’aux opportunités offertes par
l’environnement régional. Les rapports de forcent tendent aussi à être redéfinis au sein
d’AQMI par les différents stress que le groupe subit. C’est ainsi que le jihad ne va pas
pouvoir se développer dans les autres pays du Maghreb, restant centré sur l’Algérie. Le front
Sud de l’organisation va, quant à lui, se développer simultanément. L’espace sahélo-saharien,
« zone grise » mal maîtrisée par les États de la région, a permis au groupe l’exploitation de
réseaux sociaux et l’établissement d’un sanctuaire au Nord du Mali. Les katibas du Sahel ont
acquis une visibilité telle que le groupe semble à présent plus sahélien que maghrébin.
Belmokhtar et Abou Zaïd montent ainsi en puissance dans l’organisation grâce aux activités
criminelles perpétrées par leurs katibas respectives dans la région. Les enlèvements
d’Occidentaux libérés contre d’imposantes rançons ne cessent donc de s’y multiplier.
Belmokhtar, d’ailleurs, semble aussi profiter des différents trafics sillonnant l’espace sahélosaharien, dont le trafic de drogue. L’isolement de Droukdal au Nord, mis en difficulté par les
forces de sécurité algériennes, a contribué aussi à cette autonomisation du front Sud et à son
gain en visibilité.
Le regain de violence en Algérie en 2011 s’inscrit, quant à lui, dans un contexte favorable
suite au déferlement d’armes en provenance de Libye et à un relâchement de l’étau des forces
de sécurité algériennes. Ce retour en force de Droukdal et du front Nord est aussi rendu
nécessaire par un souci de légitimité et en réponse aux critiques qui commencent à qualifier le
groupe d’organisation criminelle. Il apparaît peu pertinent de considérer que ce groupe a
véritablement évolué en organisation criminelle au vu de la réalité sahélienne. Les décideurs

58

d’AQMI réactualisent sans cesse leurs stratégies au nom de l’impératif de survie et réorientent
ainsi continuellement les activités de l’organisation. Il y a fort à parier que la situation au
Nord du Mali va provoquer à nouveau une réactualisation de la stratégie du groupe.
Dans la présente étude, les tensions « horizontales » entre Belmokhtar et Abou Zaïd, et les
tensions « verticales » entre ces deux derniers et Droukdal, l’émir national, ont pu être
appréhendées à travers quelques indices et signaux. Toutefois, le portrait dressé du second
niveau est encore incomplet et peut être soumis au biais des sources malgré une prudence
dans leurs recoupements. Notre hypothèse n’est donc que partiellement vérifiée. Les
dynamiques internes du groupe et les rapports de force se dessinant et se redéfinissant sans
cesse au sein d’AQMI sont à étudier avec davantage d’acuité. Il s’agit donc de compléter
notre analyse par un important travail de documentations sur les différents émirs et cadres du
groupe, plus particulièrement sur les trois émirs les plus en vues au sein d’AQMI : Droukdal,
Belmokhtar et Abou Zaïd. 295
De plus, il est difficile d’appréhender la nature du groupe car il épouse à la fois des attributs
d’organisation et de nébuleuse. L’autonomisation des katibas au Sahel et la nature même du
groupe lui font épouser des attributs de nébuleuse. Par conséquent, cette ambigüité, introduite
dans la liberté opérationnelle laissée aux katibas mais nécessaires pour la survie du groupe,
rend parfois difficile l’appréhension d’AQMI comme une organisation. L’attache au label des
différents membres et certaines obligations induites par celles-ci, notamment dans le respect
des allégeances - au moins en apparence par les différents émirs et décideurs pour ne pas
s’aliéner leurs membres - ne permet pas de considérer AQMI comme se limitant aux
caractéristiques d’une nébuleuse. La réalité de ce groupe serait ainsi entre l’organisation et la
nébuleuse, ce qui rend difficile la compréhension des différents changements subis par AQMI
dans la présente analyse. Néanmoins, la conceptualisation d’une méta-stratégie a pour
avantage d’offrir une histoire cohérente du groupe et d’expliquer ses changements. Il serait
ainsi intéressant de tester le mode de prise de décisions systématisé dans la présente étude sur
d’autres organisations terroristes s’inscrivant dans une dynamique de survie.
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Annexe 1 - Schéma des mécanismes de prise de décision induisant les changements au
sein d’AQMI

Grande stratégie = survie du groupe

Stratégies en opposition = Divergence
dans les agendas politiques des dirigeants
ou des sous-groupes

Changements idéologiques, structurels,
tactiques, de réalité spatiale et
d’activités

Environnement régional

Légende
Contraintes et opportunités

Crise nécessitant un réajustement
stratégique pour la survie du groupe
Stratégie(s) priorisée(s)
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Annexe 2 - Liste des personnes-clés dans l’histoire du GIA, du GSPC et d’AQMI
Abdallah Anas : « Afghan algérien », ancien proche d’Azzam. Il rejoint le FIS à son retour
d’Afghanistan. Il est l’un des rares « Afghans » algériens à pouvoir communiquer et avoir
accès à Ben Laden et Al-Zawahiri.
Abdullah Azzam : fondateur du Maktab al-Khadamat (Bureau des services) en 1984,
organisation qui avait pour but de permettre aux volontaires arabes de participer au jihad en
Afghanistan. Azzam fut le professeur de Ben Laden et est considéré comme son père spirituel.
Qari Saïd : « Afghan algérien », leader du contingent algérien de moudjahidines à Peshawar,
il rejoint le GIA à son retour d’Afghanistan. Idéologue influent du groupe, il entretiendra les
relations du groupe avec la sphère jihadiste via le « Londonistan », jusqu’à ce qu’il se fasse
écarter et marginaliser par Zaytouni en 1994.
Abou Mus’ab al-Suri : « Afghan syrien », il travailla à la propagande du GIA via la
newsletter « Al-Ansar ». Suite aux nombreux massacres de la population algérienne par le
GIA, il cesse de soutenir le groupe et de publier les newsletters le 31 mai 1996.
Murad Si Ahmad alias Ja’far al Afghani : Émir national et chef du GIA à partir du mois d’août
1993 jusqu’en février 1994 où il se fait tuer par les forces de sécurité algériennes.

Sharif al-Qawasmi alias Abu Abdallah Ahmad : chef du GIA, successeur de Murad Si
Ahmad. Il est tué par les forces de sécurité au cours du mois de septembre 1994.
Jamal Zaytouni : chef du GIA, successeur de Sharif al-Qawasmi. Zaytouni (à l’exception de
Zouabri) a été le chef du groupe le plus violent. Zaytouni, peu éduqué, a arrêté sa scolarité à
l’âge de 16 ans. Il est tué en juillet 1996 dans des circonstances encore assez sombres. Il aurait
été tué par des membres du groupe, craignant de se faire assassiner dans les purges répétées
de Zaytouni à l’intérieur du GIA. Il y aurait eu parmi eux Hassan Hattab.
Antar Zouabri : chef du GIA, successeur de Zaytouni. Peu éduqué, sans formation politique
et idéologique à l’image de Zaytouni, il multiplie les massacres de masse. Il est tué en février
2002, le GIA n’étant alors plus qu’une organisation moribonde.
Abou Moussab Zarkawi : chef d’Al-Qaïda en Irak jusqu’à sa mort le 7 juin 2006.
Al-Zawahiri : co-fondateur d’Al-Qaïda et numéro 2 de l’organisation jusqu’à la mort de Ben
Laden, il est à présent le chef suprême de l’organisation.
Oussama Ben Laden : membre du Bureau des services et disciple d’Azzam. Suite à son
rapprochement avec Al-Zawahiri, et à un différend idéologique avec Azzam quant à la
manière de mener le jihad et à l’utilisation de la notion de takfir, il prend ses distances avec ce
dernier et fonde l’organisation Al-Qaïda. Il en sera le chef jusqu’à sa mort.
Hassan Hattab: émir local au sein du GIA (de la zone 2), Hattab est un ancien déserteur de
l’armée algérienne. Il rejoint le GIA du temps d’Al-Qawasmi. Adoptant un profil bas sous
Zaytouni, il semble qu’il ait été par la suite directement en conflit avec Zouabri, ce dernier
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ayant tenté de l’éliminer. Après avoir fait dissidence, il créée le GSPC avec d’autres anciens
membre du GIA en 1998 et en est le chef jusqu’à sa destitution en août 2003.
Nabil Sahrawi : émir de la zone 5 au sein du GIA, membre fondateur du GSPC, il est émir du
GSPC de septembre 2003, jusqu’à sa mort en juin 2004 suite à un affrontement avec les
forces de l’ordre.
Abdelmalek Droukdal, alias Abou Moussab Abdel Wadoud : ancien membre du GIA, il
ne rejoint pas immédiatement le GSPC par méfiance à l’encontre de Hassan Hattab. Proche
collaborateur et successeur de Nabil Sahrawi, il est le dernier émir du GSPC. Droukdal initie
de nombreux changements a priori au sein GSPC pour intégrer la nébuleuse Al-Qaïda et
devenir AQMI. Il est l’actuel émir d’AQMI et serait dans les maquis dans les montagnes
kabyles en Algérie. Ayant peu de maîtrise sur les katibas opérant dans la région sahélosaharienne, il cherche à regagner le contrôle et semble particulièrement méfiant à l’égard de
Belmokhtar.
Abderrazak El Para : ancien officier des forces spéciales algériennes ayant intégré le GSPC.
Il réalise en 2003 l’enlèvement des 32 Occidentaux dans le désert algérien. Il est par la suite
capturé au Tchad et extradé en Algérie à partir de la Libye voisine. Les réticences d’Alger à
négocier avec le groupe rebelle tchadien ayant capturé El Para et souhaitant l’extrader, et les
conditions dans lesquelles le procès de ce dernier se déroule en Algérie, alimentent les
théories considérant El Para comme un homme du renseignement algérien. Cependant, rien
n’est pour l’instant clairement établi au sujet d’El Para.
Mokhtar Belmokhtar, alias Khalid Abou Al-Abbas : responsable de la zone saharienne
sous le GIA, ce « vétéran » de l’Afghanistan a toujours constitué la composante criminelle au
sein de l’organisation terroriste. Depuis le GIA, il assure le financement et l’armement du
groupe. Coopté par Hattab au sein du GSPC. Émir de la katiba Al-Moulathamoune (les
encagoulés), les activités de sa katiba ont toujours relevé davantage de l’organisation
criminelle que de l’organisation terroriste. Droukdal craignant qu’il puisse contester son
leadership, lui a ôté son titre d’Émir du Sahara et a placé Nabil Makhloufi comme
coordonnateur des opérations dans les régions sahélo-sahariennes pour superviser Belmokhtar
et Abou Zaïd.
Nabil Makhloufi : a fait partie du GIA et du GSPC. Homme de confiance de Droukdal,
coordonnateur de toutes les opérations au Sahel. Il aurait renforcé la katiba de Belmokhtar et
les seryas d’Abdelkrim Taleb et d’Abou el-Hammam au détriment de la katiba d’Abou Zaïd.
Il est actuellement l’« Émir du Sahara » (titre ôté à Belmokhtar) malgré une méfiance de
Droukdal à son égard.
Abdelkrim Taleb : Touareg originaire du Nord-Est du Mali, a formé une serya composée
essentiellement de Touaregs. Cette serya permet d’augmenter les connections avec les
Touaregs des pays du Sahel et du Sud de l’Algérie et de recruter dans un bassin sous-exploité
par le groupe.
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Abdelhamid Abou Zaïd : a fait partie du GIA et du GSPC. Abou Zaïd a gravi les échelons
progressivement. Bras droit d’Abderrazak El Para lors de l’opération d’enlèvement des 32
touristes européens et lors de la négociation de la rançon, il est actuellement le chef de la
katiba Tarik Ibn Ziyad. Il est en concurrence avec Belmokhtar pour la domination de la
région. Ils semblent toutefois avoir coopéré lors des soulèvements de 2012 au Nord du Mali.
Abou Zaïd est considéré actuellement comme l’un des plus radicaux parmi les cadres
d’AQMI.
Yahya Abou el-Hammam : Bras droit dans un premier temps de Belmokhtar dans la katiba
El-Moulathamoune, il dirige à présent la serya al-Forqan sous la katiba Tarik Ibn Ziyad
d’Abou Zaïd. Après la prise de Tombouctou par Ansar Eddine et AQMI, il aurait été nommé
gouverneur de Tombouctou.
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Annexe 3 - Schéma des principales interactions des différents groupes islamistes et
organisations terroristes dans le paysage politique algérien

Afghans algériens

AIS

GIA

FIS

GSPC

AQMI
Légende :
Intégration au groupe
Confrontation
Dissidence
Evolution

MIA
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Annexe 4 - Les membres fondateurs et signataires du premier communiqué du GSPC
- Hassan Hattab, alias Abou Hamza : ex-émir de la zone II du GIA
- Nabil Sahraoui, alias Abou Ibrahim Mustapha : ex-émir de la zone V du GIA
- Abou Abdallah Message : ex-responsable de la communication en zone II du GIA
- Abou Omar Abd al Birr : ex-responsable de la communication de la zone II du GIA
- Abou Youssef Al Tlemçani : membre du comité juridique
- Abou Hammam Akkacha : conseiller militaire
- Abou Abdallah Haydar: émir de la katiba « al-Furqân »
- Abou Moussab Abd El al-Madjid : chef du comité juridique
- Abou Khattab Abd Al-Haq: émir de la katiba de Wastili
- Abou Zaccaria : chef du comité médical
- Abou Al Hussein Abd Al-Rahim : émir de la katiba « al Tawhîd »
- Abou Bassir Youssef : émir de la katiba « Al Fath »
- Abou Al Barra Assad : membre de la katiba « El Fath »
- Abdallah : responsable du « diwân ».
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Annexe 5 - Structure du GSPC

Source: Anneli BOTHA, « Terrorism in the Maghreb: The Transformation of Domestic Terrorism », Institute for
Security Studies, n°144, juin 2008, p.42.
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Annexe 6 – Zones du GSPC

Source: Anneli BOTHA, « Terrorism in the Maghreb: The Transformation of Domestic Terrorism », Institute for
Security Studies, n°144, juin 2008, p.46.
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Annexe 7 - Organigramme simplifié d’AQMI couvrant la région Sud (zone 9 de l’exGSPC)

* Principales zones d’activités des katibas.
** Escouade ou phalange, structure plus petite que la katiba, compterait environ une dizaine
de membres. La katiba serait l’équivalent d’une compagnie. Elle se compose d’une centaine
de membres..
*** Bakari GUEYE, « Un émir d’AQMI nommé gouverneur de Tombouctou », Magharebia,
16 avril 2012, [en ligne], consulté le 26 juillet 2012,
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2012/04/16/feature02.

