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RÉSUMÉ
LE FINANCEMENT CRIMINEL
DU TERRORISME ALGÉRIEN
Ce rapport de recherche est établi sur la base d’enquêtes menées par le Département du renseignement et de la sécurité
(DRS, service de renseignement algérien), de la Gendarmerie nationale algérienne, de reportages et d’investigations de
terrain réalisés par l’auteur pendant de nombreuses années.
Ces enquêtes et reportages montrent que les terroristes,
en Algérie comme partout dans le monde, ne s’encombrent
pas de scrupules et ont largement recours aux activités criminelles pour se financer. Du trafic de drogue au kidnapping
de touristes avec demande de rançon, du vol de voitures au
vol de câbles électriques, tous les moyens sont bons à leurs
yeux afin de réunir les fonds nécessaires pour réaliser leurs
attentats. « El ghaya toubarirou el wassila » (« La fin justifie les
moyens ») est une phrase très souvent citée par les chefs
terroristes algériens ne s’embarrassent pas de scrupules
pour justifier leurs vols, rackets et kidnappings.
L’argent issu des activités criminelles est aussi un sujet de
rivalité et une cause d’affrontement entre eux. Très souvent,
des accrochages ont lieu entre chefs terroristes pour le partage du « butin de guerre », à l’image ce qui est advenu dans
les maquis de la wilaya de Tipasa en 1993, 1994, 1995 et
1996, lorsque des membres du Groupe islamique armé (GIA)
se sont affrontés pour le contrôle de l’argent provenant du
racket. De même, en 1999, année de promulgation de la Loi
pour la Concorde civile et de la Charte pour la réconciliation
nationale, des terroristes de l’Armée islamique du salut (AIS)
se préparant à déposer les armes et à quitter les maquis de
la wilaya de Jijel avec une bonne somme d’argent, s’affrontèrent violemment suite à des désaccords au sujet de la répartition des fonds en leur possession.
Ainsi, comme le démontre ce rapport, derrière un discours
idéologico-religieux de façade, la vraie motivation des chefs
des groupes terroristes islamistes algériens reste clairement
l’accaparement de richesses et le renforcement de leur pouvoir personnel. Ce sont donc bien d’abord à des criminels auxquels l’Algérie a été et reste confrontée.

EXECUTIVE SUMMARY
CRIMINAL FINANCING
OF ALGERIAN TERRORISM
This report is based on investigations conducted by the
Department of Intelligence and Security (DRS, Algerian
Intelligence Service), the Algerian National Gendarmerie, and
on articles and field investigations carried out by the author
for many years.
These investigations and reports show that terrorists, in
Algeria as anywhere else in the world, do not have scruples
when it comes to financing their operations, and rely heavily
on criminal activities. From drug trafficking to the kidnapping
and ransoming of tourists, from the theft of cars to the
theft of electric cables, they will get the funds they need by
any means necessary to carry out their attacks. « El ghaya
toubarirou el wassila » (« The end justifies the means ») is a
sentence frequently used by Algerian terrorist leaders to
justify their robberies, racketeering and kidnappings.
Money coming from criminal activities is also a source of
conflict and rivalry between terrorist leaders. Therefore,
disputes frequently occur between them over the sharing of
war spoils, as it happened in 1993, 1994, 1995 and 1996,
when members of the Islamic Armed Group (GIA) clashed for
the control of the money earned from racketeering that had
taken place in the maquis of the wilaya of Tipaza. Likewise,
when the Law for Civil Concord and the Charter for National
Reconciliation were promulgated in 1999, members of the
terrorists of the Islamic Salvation Army (AIS) who were about
to surrender and leave the maquis of the wilaya of Jijel, kept
large amounts of cash for themselves causing a violent clash
over the distribution of the money in their possession.
Thus, as this report shows, behind so-called ideological
religious discourses, the real motivation of the leaders of the
Algerian Islamist terrorist groups clearly remains to amass
wealth and strengthen their personal power. It is therefore to
criminals that Algeria has been first and foremost confronted
in this conflict and still is today.

5

6

SOMMAIRE
INTRODUCTION . .............................................................................................................................. . . . . . . . . . . . 7
1. LES ACTIVITÉS CRIMINELLES DU GIA . ........................................................................................ . . . . . . . . . . 8
LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE ....................................................................................................... . . . . . . . . . . 8
RACKET, VOLS ET TRAFICS .............................................................................................................. . . . . . . . . . . 9
LA FIN DES FINANCEMENTS ÉTRANGERS ......................................................................................... . . . . . . . . 10
LE VOL DE CUIVRE ET DE CÂBLES TÉLÉPHONIQUES .......................................................................... . . . . . . . . 10

2. LES ACTIVITÉS CRIMINELLES DU GSPC ...................................................................................... . . . . . . . . 12
LE DÉCLIN DU GIA ET LA CRÉATION DU GSPC .................................................................................... . . . . . . . . 12
LES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES DU GSPC......................................................................................... . . . . . . . . 12
L’ÉNIGMATIQUE ENVOYÉ YÉMÉNITE D’AL-QAÏDA............................................................................... . . . . . . . . 13

3. LES PRISES D’OTAGES ................................................................................................................ . . . . . . . . 15
LE DÉBUT DES PRISES D’OTAGES. .................................................................................................... . . . . . . . . 15
L’ÉMERGENCE DE RIVALITÉS INTERNES ........................................................................................... . . . . . . . . 16
LE RALLIEMENT À AL-QAÏDA ........................................................................................................... . . . . . . . . 17
LA MULTIPLICATION DES ENLÈVEMENTS CONTRE RANÇON................................................................ . . . . . . . . 17
LA LENTE ASPHYXIE FINANCIÈRE D’AQMI ET LES TENTATIVES D’ALLÉGEANCE À DAECH..................... . . . . . . . . 18

4. LE FINANCEMENT DE L’ISLAM RADICAL ..................................................................................... . . . . . . . . 20
LA VIE À KIDAL SOUS LE CONTRÔLE D’ANSAR EDDINE ..................................................................... . . . . . . . . 20
LA SITUATION SUR LA FRONTIÈRE ALGÉRO-MALIENNE : LE CAS DE BORDJ BADJI MOKHTAR ............... . . . . . . . . 21
L’EXPLOITATION DE LA MISÈRE SOCIALE, CLÉ DU RECRUTEMENT....................................................... . . . . . . . . 22

5. LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DU RADICALISME ........................... . . . . . . . . 23
LES RECOMMANDATIONS DES EXPERTS DU RENSEIGNEMENT
ET DE LA LUTTE ANTITERRORISTE DES ÉTATS DU SAHEL ................................................................... . . . . . . . . 23
LA CRÉATION DE LA LIGUE DES OULÉMAS . ....................................................................................... . . . . . . . . 23
LA LUTTE CONTRE L’ÉCONOMIE INFORMELLE ................................................................................... . . . . . . . . 24

CONCLUSION ... ............................................................................................................................ .... . . . . . . . . 25
ANNEXES
CARTE DE L'ALGÉRIE ....................................................................................................................... . . . . . . . . 26
LES « ZONES » DU GSPC. ................................................................................................................. . . . . . . . . 27
INDEX DES NOMS ET PSEUDONYMES DES PRINCIPAUX CHEFS TERRORISTES ALGÉRIENS .................... . . . . . . . . 28
GLOSSAIRE ..... .......................................................................................................................... ..... . . . . . . . . 30

INTRODUCTION
En 2014, celui qui est présenté par les services de
renseignement occidentaux comme étant « le ministre de
la Guerre » de l’État islamique, Abou Mohammed Al-Adnani,
a exhorté les terroristes à passer à l'action dans leurs pays
d'origine. Dans un long message audio publié en 2014 par
Al-Furqan, le principal média de Daech, il lance : « Levezvous, monothéistes, et défendez votre État depuis votre lieu de
résidence, où qu'il soit (...). Attaquez les soldats des tyrans, leurs
forces de police et de sécurité, leurs services de renseignement et
leurs collaborateurs ».
Al-Adnani encourage ceux qu'il nomme « les soldats
du califat » à utiliser n'importe quelle arme disponible.
« Si vous ne pouvez pas faire sauter une bombe ou tirer une
balle » exhorte-t-il, « débrouillez-vous pour vous retrouver seul
avec un infidèle français ou américain et fracassez-lui le crâne
avec une pierre, tuez-le à coups de couteau, renversez-le avec
votre voiture, jetez-le d'une falaise, étranglez-le ! ». Tous les
moyens lui semblent donc bons pour parvenir aux fins de
l’organisation djihadiste.
Cela n’a malheureusement rien de nouveau. En effet, c’est
la démarche qui a été adoptée dès 1991 en Algérie par les
terroristes. Confronté à l’arrêt du soutien politique, militaire
et financier accordé par certains pays du Golfe, le Groupe
islamique armé (GIA) exhorta ses membres à se procurer
de l’argent par tous les moyens possibles : trafic de drogue,
enlèvements avec demande de rançons, racket, vol de
voitures et de câbles électriques, etc. Le Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC) et l’Armée islamique
du salut (AIS) en firent de même. « El ghaya toubarirou el
wassila » (« La fin justifie les moyens ») est une phrase très
souvent citée par les chefs terroristes algériens pour justifier
leurs activités criminelles.
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Mais l’argent issu des activités criminelles est aussi un sujet
de rivalité et une cause d’affrontement entre groupes. Très
souvent, des accrochages ont lieu entre les émirs et leurs
troupes pour le partage du « butin de guerre », à l’image ce qui
advint dans les maquis de la wilaya de Tipasa en 1993, 1994,
1995 et 1996, lorsque des membres du GIA s’affrontèrent
pour le contrôle de l’argent tiré du racket.
De même, en 1999, année de promulgation de la Loi pour
la Concorde civile et de la Charte pour la réconciliation
nationale, des terroristes de l’Armée islamique du salut (AIS)
se préparant à déposer les armes et à quitter les maquis de la
wilaya de Jijel avec une bonne somme d’argent, s’affrontèrent
violemment suite à des désaccords au sujet de la répartition
des fonds en leur possession.
Ainsi, derrière un discours idéologico-religieux de façade, la
vraie motivation des chefs des groupes terroristes islamistes
algériens reste clairement l’accaparement de richesses et
le renforcement de leur pouvoir personnel. Ce sont donc
bien d’abord à des criminels auxquels l’Algérie a été et reste
confrontée.
L’exemple du financement criminel du terrorisme en
Algérie développé dans les pages qui suivent est tout à fait
symptomatique de pratiques djihadistes qui se sont répétées
ensuite partout, notamment en Syrie.
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1. LES ACTIVITÉS CRIMINELLES DU GIA
Le Front islamique du salut (FIS) - formation politique islamiste1 qui allait donner naissance au groupe islamique armé
(GIA) en 1990, puis à l’Armée islamique du salut (AIS) en 1993 a failli prendre le pouvoir en Algérie en remportant la majorité des sièges aux élections législatives de 1991. Dirigé par
Abassi Madani - son numéro un - et Ali Benhadj - son numéro deux -, ce parti fut à l’origine, politiquement du moins, soutenu par certains pays du Golfe, notamment l’Arabie saoudite.
Mais l’invasion du Koweit par l’Irak en août 1990 allait modifier la donne. Les monarchies du Golfe étaient solidaires du
Koweit², alors que la base du FIS était, elle, sympathisante de
Saddam Hussein. Les dirigeants du FIS furent ainsi confrontés à un vrai dilemme : soutenir le Koweït et se couper de
leur base ; ou être sur la même ligne que leur électorat et
perdre le soutien des pays du Golfe. Ali Benhadj hésita. Les
élections législatives de 1991 approchaient et il ne s’agissait
pas, pour le FIS, de les perdre. C’est la raison pour laquelle
il fut contraint de ne pas adhérer à la guerre contre l’Irak. Il
effectua même un voyage à Bagdad où il pria en présence de
journalistes étrangers, mais n’appela pas pour autant au soutien de Saddam Hussein afin de ne pas susciter le courroux
de la monarchie saoudienne.

Mais cette attitude déplut profondément à Riyad, adepte de
la logique partisane « tu es avec nous ou tu es contre nous ! ».
Les dirigeants saoudiens décidèrent alors d’interdire l’accès
à leur pays à Ali Benhadj, même si le dialogue fut maintenu
avec Abassi Madani. Le FIS comprit alors qu’il ne pourrait plus
désormais compter sur un financement massif de l’Arabie
saoudite, bien que Riyad continuât à lui apporter son soutien³.
C’est ainsi que les djihadistes durent réfléchir à de nouvelles
solutions pour financer leurs attentats. Le racket de commerçants, le vol de voitures, le kidnapping et les hold-up furent
alors retenus par les terroristes comme moyens d’assurer
leurs ressources, en complément de leurs opérations immobilières.

LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE
En 1991, le Front islamique du salut remporta les premières
élections municipales libres en Algérie (853 communes sur
1 541 et 32 wilayas sur 48). Dès lors, les moyens matériels
des mairies - appelées assemblées populaires communales
(APC) - conquises se trouvèrent à la disposition du FIS.
Des lots de terrains furent alors attribués par nombre de mairies FIS à des adhérents du parti. Pour en bénéficier, il fallait
être militant du FIS et participer aux rencontres qui avaient
lieu, à l’époque, dans les mosquées gérées par le mouvement⁴. Ces terrains furent ensuite revendus à des prix élevés
par les bénéficiaires, ce qui déclencha une spéculation immobilière. Dans certains quartiers d’Alger, le prix du mètre carré
de terrain atteignit l’équivalent de 2 000 euros.
Ces cessions de terrains par le FIS peuvent être considérées
comme du financement du terrorisme car une partie des bénéfices des reventes de terrain fut ultérieurement utilisée
pour le financement des attentats réalisés par des ex-militants du FIS devenus terroristes.

Face à cette situation, l’État promulgua un décret interdisant
aux APC d’attribuer des terrains. L’interdiction est aujourd’hui
toujours valable, mais n’a pu remettre en cause les situations
de fait accompli datant de l’époque du parti d’Ali Benhadj.
Des villas ont été rapidement construites sur ces terrains,
rendant impossible leur destruction par les autorités.
Les engins des travaux publics de certaines mairies FIS furent
également utilisés pour réaliser des casemates et des tunnels au profit des terroristes qui n’allaient pas tarder à perpétrer les premiers attentats. Très souvent, après leurs opérations, ceux-ci y trouvaient refuge. Ce qui explique que de très
nombreux ratissages menés par l’armée algérienne dans des
zones où des attentats avaient eu lieu, ne permirent pas d’en
retrouver les auteurs⁵.

¹Le FIS a été dissous en mars 1992 par les autorités algériennes.
²Un prédicateur koweïtien vint en Algérie fin 1990 et prononça un prêche à la mosquée Ibn Badis, à Kouba (Alger) pour demander le soutien des Algériens.
³L’Arabie saoudite a continué à soutenir le Front Islamique du Salut pour se venger du gouvernement algérien qui avait refusé d’envoyer des troupes combattre contre
l’Irak. De plus, Riyad n’apporta aucune aide à Alger afin de lutter contre le terrorisme. La monarchie saoudienne rejeta également la demande d’aide financière de l’Algérie lorsque le prix du baril du pétrole descendit à 15 dollars (fin 1990) et que le pays était confronté à une crise financière, économique et sécuritaire sans précédent.
Enfin, à l’occasion d’une tournée au Moyen-Orient, l’ancien président Chadli put se rendre en Irak mais se vit refuser l’entrée en Arabie saoudite (1991).
⁴Deux mosquées, notamment celles d’Ibn Badis, dans l’arrondissement urbain de Kouba et d’Essunna, à Bab El Oued devinrent des centres du pouvoir local.
⁵Ainsi, en 1996, aux alentours du Tombeau de la Chrétienne - site historique et touristique de la wilaya de Tipaza - des terroristes surgirent de nulle part et abattirent
un policier. Les ratissages menés par l’Armée ne permirent pas l’arrestation des auteurs de ce crime. Ce n’est qu’en 1997 qu’une casemate souterraine fut découverte,
par hasard, par un habitant. C’est à partir de celle-ci que les terroristes avaient organisé leurs attaques ; et c’est là qu’ils se réfugièrent afin d’échapper aux ratissages.
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RACKET, VOLS ET TRAFICS
En janvier 1994, la plage de Kaâ Essour, à Bab El Oued (Alger),
refoula des milliers de coupures de 100 dinars. La presse algérienne, à l’époque, évoqua la disparition d’un navire qui
transportait cet argent. En sombrant, il aurait libéré des milliers de billets de banque. La météo était alors effectivement
hostile et la mer déchaînée.
Quelques années plus tard, nous apprîmes auprès d’un officier de la police judiciaire de la daïra (arrondissement) de Bouzaréah, que l’argent provenait d’une grotte, contrairement à
ce qui avait été rapporté par la presse. Notre interlocuteur
nous expliqua que l’enquête détermina que l’argent y avait
été caché par des terroristes à marée basse et que la montée
des eaux, suite à des pluies diluviennes, fit ressortir l’argent
« en plein air ».
Ces faits n’ont jamais été rapportés par les médias. Pourtant,
les terroristes avaient racketté des commerçants de la très
connue place commerciale de Bab Ezzoun, à Alger, mitoyenne
à la Casbah. Y sévissaient les tristement célèbres criminels
Houcine Flicha, Napoli et Moh Jetta¹. Les commerçants récalcitrants étaient égorgés, décapités et leurs têtes suspendues
sur des pylônes afin de décourager toute résistance. L’argent
dissimulé dans la grotte provenait donc du racket des commerçants et était l’un des moyens utilisés par le GIA pour
financer l’achat de produits explosifs destinés aux attaques
à la voiture piégée. Alger connaissait alors en moyenne six
attaques à la voiture piégée par jour, jusqu'au démantèlement de l’atelier de Oued El Alleug, dans la banlieue algéroise.
C’était là que le GIA installait les bombes dans des véhicules.
Le groupe terroriste se livrait aussi à la vente de pièces de rechange de voitures volées. En effet, le GIA organisait des vols
de véhicules mais ne pouvait procéder à leur mise en vente,
faute de documents, notamment la carte grise. Les terroristes désossaient donc les voitures et les vendaient en pièces
détachées. Ils opéraient généralement sur commande, ce qui
explique le fait qu’ils ciblaient les voitures dont les pièces de
rechange étaient les plus demandées sur le marché parallèle.
L’argent servait aussi à la prise en charge des familles des
terroristes. C’est ainsi que le jour de l’Aïd El-Adha (fête du sacrifice), le GIA offrait aux familles des terroristes des moutons
achetés avec l’argent du racket ou provenant de la vente de
pièces de rechange de voitures volées.

Le GIA disposait également d’une branche chargée d’assassiner les journalistes et les intellectuels : le Front islamique
du djihad armé (FIDA). Près d’une centaine de journalistes et
d’employés de la presse, ainsi que des intellectuels, furent
assassinés par le FIDA dans les années 1990². Très souvent,
avant de passer à l’action, les terroristes louaient des appartements en ville, pour quelques mois, parfois une année, le
temps de préparer et de commettre un attentat (la durée de
la location était liée à la complexité et à l’ampleur de l’opération envisagée). Ils s’y installaient en compagnie de femmes
et d’enfants pour faire croire qu’ils étaient en famille et éloigner les soupçons du voisinage et des services de sécurité.
En 1997, les assassins d’Abdelkader Benhamouda, patron de
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), louèrent
pour quelques mois un appartement près du siège de l’UGTA.
Ils abattirent le syndicaliste à la sortie du siège de la centrale
syndicale. Les enquêtes menées par les services de sécurité
permirent la découverte du pot aux roses. En conséquence,
une note du ministère de l’Intérieur fut adressée aux agences
immobilières, les obligeant à prévenir la police ou la gendarmerie nationale de toute transaction immobilière. Le but des
services de sécurité était de découvrir toute installation des
terroristes en zone urbaine³. Pour éloigner les soupçons, les
terroristes louèrent alors des appartements pour une durée
plus longue, car cela attirait moins l’attention des services de
sécurité. Mais pour cela, il leur fallait disposer d’importantes
sommes d’argent. Or, dans les villes, les prix de location
étaient montés en flèche car la population avait quitté les
zones rurales pour fuir les terroristes, créant une forte pression démographique urbaine.
Les terroristes ont alors multiplié les hold-up contre les bureaux de postes, les banques et autres institutions financières. Le GIA en chargea notamment les tristement célèbres
terroristes Houcine Flicha, Napoli et Moh Jetta.

¹Ces truands terrorisaient la Casbah d’Alger avant l’avènement du terrorisme. Ils rejoignirent le GIA dès le début des années 1990 et devinrent des chefs terroristes. Ils
seront responsables de nombreux massacres à Alger, dont ceux commis dans les communes de Rais, Sidi Moussa et Bentalha, en 1997, dans lesquels des centaines
de personnes furent tuées.
²L’Université ne fut pas épargnée non plus par les partisans du terrorisme. De nombreux étudiants islamistes étaient solidaires du FIS et rejoignirent les maquis dès
les premiers attentats terroristes. L’auteur a été témoin de scènes de destruction de cartes d’étudiants par ces éléments islamistes qui considéraient que “les photos
étaient l’œuvre de Satan“ et donc haram (“illicites“). La propagande saoudienne consistant à radicaliser les jeunes et les enrôler comme au temps du djihad contre
l’ex-URSS en Afghanistan était toujours à l’œuvre.
³En 2011, l’état d’urgence a été levé en Algérie et les agences immobilières croient que cette disposition n’est plus en vigueur. Mais aucune note ne leur a été adressée
pour annuler l’obligation d’informer la police ou la gendarmerie nationale sur les transactions immobilières.
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LA FIN DES FINANCEMENTS ÉTRANGERS
Le GIA était présent à Londres depuis le début des années
1990. Il y revendiqua en toute impunité l’attentat perpétré
contre la sûreté de la wilaya d’Alger, en janvier 1995, tuant 42
personnes et en blessant 256 autres. Malgré la revendication
de cet acte, le GIA continuait à agir librement dans la capitale
britannique où l’organisation terroriste publiait son bulletin El
Ansar et procédait publiquement à des collectes de fonds à
Trafalgar Square. Les policiers londoniens regardaient faire
mais ne réagissaient pas. Les activités du GIA étaient tolérées à Londres tant que l’organisation terroriste ne commettait pas d’attentats au Royaume-Uni.

Le GIA se vit privé de la possibilité de collecter des fonds au
Royaume-Uni où la loi Antiterrorism, Crime and Security Act fut
adoptée. Le ministère de l'Intérieur britannique décida alors
d'imposer des « ordonnances de contrôle » sur les personnes
suspectées de terrorisme, qu'elles soient britanniques ou
non. Puis, en 2013, le Royaume-Uni décida de se débarrasser du mufti du GIA établi à Londres, le Jordanien Omar Mahmoud Othmane Abou Omar - alias Abou Qoutada¹. De 1991
à 1997, celui-ci avait multiplié les fatwas au profit du groupe
terroriste.

Ce n’est qu’au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington que Londres commença à inquiéter les financiers du groupe terroriste.

LE VOL DE CUIVRE ET DE CÂBLES TÉLÉPHONIQUES
Dans leur incessante quête de ressources, les terroristes pensèrent alors à voler du cuivre et des câbles téléphoniques pour
les revendre. En Algérie, les câbles téléphoniques sont installés en plein air, facilitant leur vol. Au vu de l’importance des
réseaux électriques sur le territoire, le trafic a été d’une grande
ampleur et a rapporté beaucoup d’argent aux djihadistes. Des
enquêtes de la gendarmerie nationale ont révélé ce trafic.
En mars 2004, après avoir recueilli des informations sur les
activités d’un groupe de malfaiteurs spécialisé dans les vols
de câbles électriques et téléphoniques, les gendarmes de la
compagnie de Sidi Boubekeur (département de Saïda) ont appréhendé un individu qui reconnut avoir cisaillé 400 mètres de
câbles électriques dans la commune de Doui Thabet. L’auteur
des faits cités dans cette affaire a indiqué aux enquêteurs de la
gendarmerie les noms de ses complices, précisant que le produit de leurs vols était acheminé à bord d’un camion jusqu’à des
hangars où il était entreposé dans des conteneurs en attendant
son expédition par voie maritime vers l‘étranger. Les enquêteurs
se sont deplacés dans d’autres wilayas où ils ont réussi à interpeller deux autres complices et à mettre la main sur 2,2 tonnes
de câbles électriques, découverts à l’intérieur d’un parc appartenant à un récupérateur de déchets, également interpellé.
L’enquête préliminaire a permis de démanteler une partie du
réseau et l’interpellation du commanditaire, lequel a reconnu
avoir revendu le cuivre volé à des clients étrangers - français, tunisiens, libanais et palestiniens -, soulignant que pour
la dernière transaction avec le Français, la marchandise avait
été exportée à bord de quatre conteneurs.

Après autorisation du parquet de Saïda, les gendarmes de la
compagnie de Sidi Boubekeur ont pu réentendre un des accusés sur sa relation avec les étrangers au profit desquels il
écoulait le cuivre et l’aluminium. L’intéressé a déclaré que depuis 1999, avec son associé et un complice, ils entretenaient
des relations commerciales avec une société d’aluminium
dont le siège était à Paris - appartenant à un individu de nationalité israélienne - ainsi qu’avec une autre société installée
en France. Ils avaient conclu 18 contrats avec ces deux entreprises. Il déclara également avoir négocié sans succès avec
deux autres sociétés, une espagnole et une française, sans
parvenir à se mettre d’accord sur les prix.
Pour ce qui est des Palestiniens, l’accusé affirma n’avoir jamais conclu de marché avec eux. Un intermédiaire Algérien
avait pour rôle d’établir des contacts avec certains étrangers
afin de les mettre en relation avec les récupérateurs de déchets. Le règlement de la marchandise était effectué par virement au profit d’une banque du Bahrein en Algérie.
Un autre accusé déclara aux enquêteurs avoir vendu en 2003
du cuivre et de l’aluminium à un client étranger qui se chargea lui-même du transport de la marchandise jusqu’au port
d’Alger en vue de son exportation. Il cita les noms de deux
ressortissants étrangers et de deux sociétés avec lesquelles
il coopérait : l’entreprise espagnole Inaki Irigaray et l’entreprise française Alco Aluminium (notamment son directeur
commercial à Marseille, Joachim Muscinensi²) Il déclara avoir
seulement négocié avec ces entreprises mais ne s’être finalement pas mis d’accord sur le prix.

¹Le parti islamiste Ennahda, alors au pouvoir en Tunisie, commit une maladresse diplomatique en proposant d’accueillir le mufti du GIA. Cela provoqua un tollé dans le
pays. Toutefois, Abou Qoutada refusa la proposition d’Ennahda et préféra être expulsé vers la Jordanie.
²Source : Commandement de la gendarmerie nationale.
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Un autre accusé était associé avec des Palestiniens spécialisés dans la récupération de déchets de ferraille qu’ils découpaient sur place, dans un parc qu’ils louaient dans une
zone industrielle. Les enquêtes de la gendarmerie ont permis
d’identifier le gérant de ce parc de 1 000 m², loué 800 000 dinars l’année. Il était associé à deux autres Palestiniens - Ferouana Mohamed et son frère Azzedine - qui se chargeaient
de la découpe des produits récupérés et de leur acheminement. Toutefois, la perquisition effectuée dans le parc industriel ne permit pas de découvrir des câbles électriques
ou téléphoniques. Les enquêteurs ne trouvèrent que la carcasse d’un sous-marin acheté auprès d’un chantier naval,
de systèmes de refroidissement de réfrigérateurs, de 4 000
casques de combat ancien modèle de l’Armée nationale populaire et d’écrans de téléviseurs. Dans le cadre de cette affaire, d’autres perquisitions furent effectuées dans un autre
parc industriel, ainsi que dans deux autres entrepôts et une
zone industrielle. Elles ne produisirent aucun résultat.
Une autre affaire similaire fut traitée en 2004 par les gendarmes dans une wilaya de l’est du pays. Les trafiquants
étaient des terroristes agissant avec la complicité d’un receleur chargé d’écouler la marchandise. Interrogé, ce dernier
déclara que le cuivre qu’il écoulait, dérobé par les terroristes,
ne présentait aucune ressemblance avec le cuivre extrait des
câbles téléphoniques et électriques. De telles déclarations
n’avaient qu’un but : alléger les accusations pesant contre lui
puisque le verdict de la justice était particulièrement sévère

envers ceux qui volaient des câbles téléphoniques et électriques, en raison des préjudices que cela engendrait.
Ainsi, pour les terroristes, tous les moyens étaient bons
pour obtenir l’argent indispensable au financement de leurs
attentats suite à la réduction du soutien financier, politique
et diplomatique de certains pays du Moyen-Orient connus
pour leur soutien au terrorisme et à l’impossibilité de pouvoir
continuer à collecter librement des fonds en Europe. Outre les
activités criminelles précitées, les trafics de drogue, de cigarettes et de fausse monnaie vinrent également compléter la
gamme de leurs ressources.
Toutefois, au fur et à mesure que les années passaient, les
terroristes encore en activité étaient de plus en plus sous la
pression des services de sécurité. Ils ne pouvaient se déplacer
librement en ville. C’est pourquoi ils sollicitèrent des repentis
ayant bénéficié de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale de 1999, afin d’assurer la vente de produits issus
de leurs trafics. Nombre des 6 000 terroristes de l’Armée islamique du salut (AIS) de Madani Mezrag et du GIA, officiellement repentis, reprirent ainsi leur activité au profit du djihad
et créèrent des réseaux de recel, de soutien et de logistique
au profit des groupes terroristes. En 2016, une centaine de
membres de ces réseaux de soutien furent arrêtés par l’armée selon la Direction de la communication et de l’orientation du ministère de la Défense nationale.
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2. LES ACTIVITÉS CRIMINELLES DU GSPC
LE DÉCLIN DU GIA ET LA CRÉATION DU GSPC
Le déclin du GIA commença en 1996. Le groupe terroriste
était rejeté par la population en raison des massacres punitifs
qu’il effectua à Rais et Bentalha en 1997 et qui contribuèrent
encore plus à son discrédit. En réaction, les habitants créérent des Groupes de légitime défense (GLD) et des équipes de
Patriotes, qui contribuèrent de manière très efficace à la lutte
contre le GIA, notamment en apportant un soutien considérable aux appelés du service militaire qui ne connaissaient
généralement pas les lieux dans lesquels ils traquaient les
terroristes.
Par ailleurs, ses ressources financières se trouvaient considérablement amoindries et il était traqué par l’Armée nationale
populaire (ANP) qui gagnait en expérience en matière de lutte
antiterroriste. Il lui fallait redorer le blason des djihadistes et
trouver de nouveaux moyens d’assurer son financement, car
les ressources provenant de ses activités criminelles étaient
insuffisantes.
Les leaders du groupe terroriste réfléchirent alors à un changement d’appellation ou à la création d'une nouvelle organisation. C’est cette seconde voie qui fut choisie.

Toutefois, dans plusieurs régions du pays, notamment dans
la wilaya de Tipasa, des affrontements opposèrent les fidèles
de Djamel Zitouni et les éléments du GSPC. En particulier, le
« butin de guerre » du GIA - constitué d’importantes sommes
d’argent que les chefs terroristes gardaient jalousement en
dépit du tarrissement des ressources - était convoité par les
deux factions. À Hattatba et à Tipasa, les caches ou casemates du GIA jouxtaient celles du GSPC. Des affrontements
eurent lieu presque quotidiennement entre les deux groupes
et plusieurs chefs terroristes des deux formations furent décapités par leurs anciens acolytes en 1999.
Pour redorer le blason des terroristes, le GSPC, qui remporta
la guerre contre le GIA déjà affaibli par les opérations de l’ANP,
annonça, dans un communiqué signé Hassan Hattab, qu’il ne
ciblerait plus désormais que les éléments de l’armée et des
services de sécurité. Il s’agissait donc d’une rupture avec les
pratiques du GIA qui avait perpétré de nombreux massacres
de populations rurales et de nombreux attentats et assassinats en ville. Toutefois le GSPC ne tint pas parole et cibla à
son tour les civils.

Hassan Hattab - alias Abou Hamza - l’émir de la zone 2
(Kabylie et une partie de l’est d’Alger), auteur de nombreux
assassinats d’appelés du service militaire à Dergana, dans
la banlieue d’Alger¹, et Amari Saifi - alias Abderrezak El Para
ou Abou Haydara -, un ancien parachutiste de l’ANP de mère
française et de père algérien, responsable de la formation des
terroristes du GIA, organisèrent alors un putsch contre l’émir
national du GIA, Djamel Zitouni.
En 1997, une réunion eut lieu dans les maquis de Batna, au
cours de laquelle fut annoncée la création du Groupe salafiste
pour la prédication et le combat (GSPC). Un certain « Dichou »
en fut nommé premier émir. Mais l’armée pilonna le lieu de la
réunion et celui-ci mourut pendant ce « conclave » terroriste.
Il sera alors remplacé par Abdelmejid Dichou², qui restera à la
tête du mouvement jusqu’en 1999, date à laquelle Hassan
Hattab lui succèda et nomma Abderrezak El Para émir de la
zone 5 (de la wilaya de Ain Defla, au centre du pays, à la wilaya
de Batna, à l’est, en passant par la wilaya de Medea). Mokhtar
Belmokhtar, natif de Ghardaia, qui sévissait dans le sud de
l’Algérie, rejoignit également la dissidence et fut désigné émir
de la zone 9 du GSPC (sud de l’Algérie, grand Sahara).

¹Hassan Hattab a créé son premier groupe terroriste en 1994 sur son lieu de résidence, au lieu-dit Harraga, à Dergana. Il cibla en premier des jeunes appelés du
service militaire, qui furent égorgés. Hassan Hattab voulait, par ces crimes, dissuader les jeunes de répondre à l’appel de l’armée. Il est aujourd’hui considéré comme
repenti après avoir déposé les armes et s’être livré à l’armée, en septembre 2007. Il a été surtout contraint de le faire après avoir été menacé de mort par son successeur au GSPC, Abdeklmalek Droukdel - alias Abou Moussab AbdelWadoud. Il est placé en résidence surveillée et n’a été jugé que par contumace. Amari Saifi - alias
Abderrezak El Para - lui également, n’a été jugé que par contumace.
²De son vrai nom Abou Moussab Abdelwedou.
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LES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES DU GSPC
Le GSPC, issu des restes d’un GIA décapité par l'armée et les
services de sécurité, se trouvait privé de financement puisqu’il
ne pouvait plus racketter les commerçants car ses terroristes
étaient déjà tous fichés par les services de sécurité, que des
avis de recherche étaient lancés à leur encontre, que leurs
photos étaient affichées dans les quartiers, contrariant leurs
déplacements en milieu urbain, et qu’ils étaient rejetés par la
population qui dénonçait leur moindre mouvement.
Le numéro 2 du groupe terroriste, Abderrezak El Para, était
confronté au défi de relancer la machine terroriste. C'est alors
qu'il fit appel à l'un des artisans de la spectaculaire évasion
de la prison de Tazoult¹ : le terroriste Nasser Atiya - alias Salah Abou Yacoub². Avec ses complices, il s’était emparé, lors
de cette attaque de 50 pistolets Makarov et Tokarev, trois
mitrailleuses lourdes, 50 pistolets-mitrailleurs Thomson et
MAT 49, 25 fusils MAS 36 et 15 grenades lacrymogènes.
Un autre des organisateurs de l'évasion de la prison de
Tazoult, Kouas Abdelmadjid³ - alias Assam Abou Okba - rejoignit également le GSPC en compagnie de terroristes qui
sévissaient avec lui sous l’émirat de son cousin El Hadj Lakhdar⁴. Son ralliement fut accepté par l’émir de la zone 5 Nabil Sahraoui - alias Abou Ibrahim Mustapha - qui deviendra

plus tard émir national du GSPC (2003-2004). Au sein du
GIA, Assam Abou Okba participa avec ses acolytes à plusieurs opérations terroristes, dont une embuscade ayant ciblé des éléments de la gendarmerie nationale qui furent tous
assassinés, en février 1996. En cette occasion, les terroristes
s’emparèrent de trois fusils-mitrailleurs de type PMK et de
trois fusils semi-automatiques.
Ce même groupe tendit une autre embuscade à une patrouille de police à Aïn-M’lila en mars 1996 et s’empara d’un
fusil-mitrailleur et d’un pistolet automatique.
Avec l’aide de ces deux hommes, Abderrezak El Para, avait
pour but de renforcer le mouvement en armes, munitions et
en argent pour financer la relance des attentats terroristes.
Grâce aux armes volées lors des opérations de 1994, ils
étaient en mesure de tendre des embuscades aux forces de
sécurité. Ce qu’ils firent. Ainsi, en 2000, une attaque eut lieu
contre une unité de la gendarmerie à Biskra. Mais elle ne fit
aucune victime et les terroristes ne parvinrent à voler qu’une
seule Kalachnikov. C’est pourquoi, Abderrezak El Para décida
d’aller acheter des armes au nord du Mali et de les rapporter
aux maquis terroristes en Algérie pour lancer des opérations
d’envergure.

L’ÉNIGMATIQUE ENVOYÉ YÉMÉNITE D’AL-QAÏDA
Abderrazak El Para apprit en mars 2001 de Assam Abou
Okba et Salah Abou Yacoub, que Mokhtar Belmokhtar - alias
Belaouer⁴, Khaled Abou El Abbès ou « Monsieur Marlboro⁵ » -,
accompagné de deux recruteurs du GSPC - « Cheikh Muslim »
et « Djaber » - se trouvait à Batna, en compagnie d’un Yéménite, envoyé d’Al-Qaïda. Abderrazak El Para le contacta
par téléphone cellulaire Thuraya et lui demanda de venir le
rejoindre dans les monts-Blancs (wilaya de Batna). El Para
cherchait un financement de la part de l'internationale terroriste, c’est la raison pour laquelle il était très intéressé de
rencontrer l’émissaire de Ben Laden.

au Mali et au Niger pour l’achat d’armes et de munitions. L’envoyé yéménite d’Al-Qaïda accepta de faire partie du voyage.
C’était une sorte d’évaluation pour l’organisation de Ben Laden qui devait statuer sur l’allégeance du GSPC à Al-Qaïda.

Mokhtar Belmokhtar le rejoignit donc, en compagnie d’un
autre terroriste, Khaled Ayoub - alias Abou Issak - et du Yéménite nommé Abou Ahmed. Ils accompagnèrent El Para
dans le Tassili. Le but de ce voyage était de se rendre ensuite

En cours de route, les terroristes volèrent à des entreprises
étrangères, spécialisées dans le forage de puits de pétrole,
plusieurs véhicules tout-terrain de marque Toyota. Au cours
du mois de ramadan de 2001 (novembre), ils sillonnèrent le

Mokhtar Belmokhtar finança le déplacement des terroristes
dans le désert, depuis l’Algérie jusqu'aux autres pays de la région (Mali, Niger, Tchad), afin de se procurer des armes. Un tel
voyage pouvait durer plusieurs mois. Le déplacement exigeait
donc de l’argent, pour la nourriture et le carburant, celui-ci
étant particulièrement cher car fort rare dans le désert.

¹Le GIA organisa en 1994 l'évasion de 1 200 terroristes de cet établissement pénitentiaire pour renforcer ses rangs.
²Né en 1963 dans la wilaya de Batna.
³Né en 1958 à Oum El Bouaghi. Il était membre du GIA depuis 1994.
⁴Assam Abou Okba opérait alors dans les maquis des monts Oustili, en compagnie de 50 terroristes, dont l’émir était Abdelhak Abou El Khabab, Sa serriat était chargée de la protection d’Abderrazak El Para. Assam Abou Okba quitta ce maquis en 1995, en compagnie de 15 autres terroristes pour suivre Abderrazak El Para dans les
monts-Blancs (wilaya de Batna), où ils restèrent pendant près de quatre mois. Le groupe d’Assam Abou Okba se renforça jusqu’à atteindre près de 70 terroristes.
⁵“Le borgne“, ainsi dénommé pour avoir perdu un oeil dans une opération anti terroriste de l’ANP.
⁶Pour la contrebande de cigarettes qu’il dirigeait.
⁷Compagnie pétrolière nationale algérienne.
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sud algérien et tombèrent face à des véhicules tout-terrain
de la SONATRACH⁶. Ils volèrent ces véhicules et les vendirent
à des ressortissants mauritaniens et nigériens pour un montant de 5 à 6 millions de francs CFA par voiture. Cet argent fut
utilisé par les terroristes pour poursuivre leur voyage vers le
Mali, et, plus tard, vers le Niger et le Tchad. Au cours de leur
périple, selon Assam Abou Okba et Salah Abou Yacoub, ils ne
rencontrèrent que des nomades et quelques Touaregs. À leur
arrivée au Mali, ils achetèrent une quarantaine de fusils-mitrailleurs de type PMK, 50 000 cartouches et six lance-roquettes RPG7.
Après sept mois passés dans le désert du Mali, Abderrazak El
Para décida de retourner dans les monts-Blancs, en compagnie de Mokhtar Belmokhtar, de Khaled Ayoub, du Yéménite
Abou Ahmed et d’une quarantaine de terroristes. Ils y parvinrent au cours du mois de ramadan de l’année 2002 (novembre/décembre). Ils devaient rencontrer de nouvelles recrues qui avaient rejoint les maquis pendant leur périple dans
le désert. L’envoyé yéménite organisait des « conférences »
pour les terroristes, leur parlant de l’organisation Al-Qaïda
et des moyens dont elle disposait. Il leur proposa l’aide de
son mouvement pour « établir un État islamique », ainsi que
le révéla Assam Abou Okba lors de son interrogatoire par le
Département pour le Renseignement et la Sécurité (DRS), les
services secrets algériens.

¹Prénom de son deuxième enfant

Après un séjour de 15 jours auprès de ce maquis, le Yéménite
Abou Ahmed quitta les monts-Blancs pour se diriger vers la
zone 2, en compagnie de Khaled Ayoub et d’une quinzaine
d’autres terroristes. Ce groupe tomba alors dans une embuscade de l’ANP. Le Yéménite - fiché par les services de renseignement algériens sous le pseudonyme d’Abou Abdallah¹ - et
Ali Medjdel, chargé de l’accompagner pendant son séjour au
maquis, furent abattus. On n’en saura jamais davantage sur
l'énigmatique envoyé yéménite d’Al-Qaïda.
Mais grâce aux armes acquises au Mali, l’infernale machine
terroriste se relança. En 2002, à leur retour, Assam Abou
Okba participa avec Abderrezak El Para et ses acolytes à
une attaque menée contre un cantonnement de l’ANP dans
les monts Oustili, dans la wilaya de Batna. Douze militaires
furent assassinés et les terroristes s’emparèrent de douze
fusils d’assaut Kalachnikov.

3. LES PRISES D’OTAGES
LE DÉBUT DES PRISES D’OTAGES
Lors de sa présence dans les monts-Blancs à l’automne
2002, en compagnie d’autres terroristes dont Salah Abou Yacoub, Abderrazak El Para, émir de la zone 5 du GSPC, créa une
katiba pour la région du Sahara qu’il baptisa Tarek Ibn Ziyad¹. Il
nomma à sa tête Mokhtar Belmokhtar.
Immédiatement après la création de cette katiba, en décembre 2002, Abderrazak El Para envoya Salah Abou Yacoub,
en compagnie d’Abdelhamid - à ne pas confondre avec Abdelhamid Abou Zeid - guide de ce groupe terroriste, dans le
Tassili. Ils y parvinrent en 2003, après avoir traversé plusieurs
régions, dont Illizi et Djanet. L’émir de la zone 5 du GSPC les y
rejoignit bientôt.
C’est alors que, « sans planification aucune », début 2003,
les terroristes tombèrent nez à nez avec 32 ressortissants
étrangers et décidèrent de les prendre en otages². À la suite
de cet enlèvement, les terroristes se scindèrent en deux
groupes. Le premier dirigé par Oussama Abou Seif, le second
par Abderrazak El Para lui-même³. L’ANP procéda alors à une
intervention rapide et efficace. Un violent accrochage opposa
les militaires algériens aux terroristes à l’issue duquel ils parviennent à libérer 18 touristes.

Salah Abou Yacoub révélera, lors de son interrogatoire par
le DRS, que cet argent servit ensuite à l’achat d’importants
lots d’armes auprès d’un certain El Bekri - de son vrai nom
Abdelfatah -, contrebandier d’armes au Mali : 4 mitrailleuses
Douchka en 12,7 et 14,5 mm, environ 300 fusils-mitrailleurs
de type PMK, deux mortiers de 80 mm et 60 mm, deux armes
de type B/K/TA, une arme de type Beka⁴, quatre lance-roquettes antichars, trois missiles de type LAW, dix lance-roquettes, de nombreuses munitions, ainsi que des véhicules
tout-terrain de marque Toyota.
Ces armes furent remises par El Bekri à Abderrazak El Para et
à ses acolytes. Était également présent avec eux, le terroriste
Abou Dedjana, chargé de transporter ces armes jusqu’en territoire algérien. En octobre 2003, arrivé à Aïn Salah, ce convoi
tomba dans une embuscade tendue par l’ANP. En cette occasion, trois terroristes furent abattus et une importante partie
de la cargaison d’armes fut détruite par l’armée.

Fuyant l’armée, Abderrazak El Para décida alors d’entrer en
territoire malien en compagnie des 14 otages qu’il détenait encore. Aussitôt arrivé dans ce pays, le chef terroriste
contacta, via un téléphone cellulaire Thuraya, les autorités
allemandes par l’intermédiaire d’un des otages – un certain
« Christian » - ressortissant germanique. Ce dernier informa
les autorités de Berlin qu’il se trouvait en compagnie d’autres
otages, en territoire malien. Les autorités allemandes dépêchèrent alors sur place un émissaire, d’origine arabe. Celui-ci
reçut pour mission de trouver une solution pacifique pour la
libération des otages avec Abderrazak El Para. À l’issue de
deux « négociations », les terroristes finirent par libérer leurs
otages en contrepartie d’une rançon estimée à 5 millions
d’euros que les autorités allemandes remirent en espèces à
l’émir de la zone 5. Toutefois, l’Allemagne nia toujours avoir
versé une rançon.

¹Cette katiba était composée de : Abou Zahra et Ahmed Abou Ahmed de Ouargla ; Abdelkader et D.N. - alias Abdelkader Abou Abdelouahab - d’Aïn M’lila ; Hodeifa et
Idriss (17 ans) de Tébessa ; Zayad, Yacoub 1 (32 ans), Ibn Omar et El Hassan de Batna ; Assam Abou Saïd et Z.A. - alias Abdallah Abou Khoula - de Tébessa ; Talha,
Medjahed, Selmane, Yacoub 2 (50 ans) et Abdelhak Abou Ibrahim d’El Oued ; Ali - alias Abou Abdallah – et Cheikh El Hassan d’El Méniaâ ; Abou El Hassan de Sétif ;
K.D. - alias Bilal - d’Oum El Bouaghi ; et de Mossab (27 ans).
²10 étaient de nationalité allemande (quatre se trouvaient à bord d’un camion de marque Iveco, les autres étaient sur des motos), quatre de nationalité suisse (à bord
d’un véhicule de marque Toyota), un était hollandais (à moto), un néerlandais, des espagnols et des suisses.
³Après son arrestation, en mars 2004 au Tchad, El Para avouera aux enquêteurs de la police judiciaire du DRS : «Mon intention n'était pas d'effectuer un rapt. C'est au
cours de notre déplacement que nous avons rencontré, par pur hasard, ces touristes et c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de les enlever pour demander une
rançon en contrepartie de leur libération.(...) Je venais de créer la katiba Tarik Ibn Ziyad et je comptais une quarantaine d'éléments (...). Dès l'enlèvement de ces touristes,
nous avons été traqués par l'armée qui est parvenue à en libérer 18. Nous avons décidé de prendre la fuite avec les 14 autres touristes en nous réfugiant au nord du
Mali, sachant que l'armée se refusait d'entrer sur le territoire d'un autre État ». C'est peut-être de là qu'est venue aux terroristes l'idée de se retrancher au nord du Mali
et d'y établir leur quartier général.
⁴Source : rapport DRS.
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Abderrazak El Para promit alors à ses compagnons qu’il allait se venger de cette opération. Il réunit Assam Abou Okba
et Salah Abou Yacoub et les informa que pour préparer la
riposte, il fallait acheter des armes lourdes au Niger ou au
Mali. Il y dépêcha une douzaine de terroristes sous la direction d’Abdelhamid, le guide du GSPC au Tassili, ainsi que trois
Touaregs maliens nouvellement recrutés, qui partirent aussitôt en direction du Niger à bord de véhicules tout-terrain
Toyota.
Abderrazak El Para rejoignit bientôt ses hommes au Niger
et leur donna l’ordre de surveiller les mouvements de touristes à Arlit et Agadez. Peu après, les terroristes dépouillèrent un premier groupe de trente touristes - en majorité de
nationalité française - de leurs caméras, lampes torches et
bagages, ainsi que de leur argent, et s’emparèrent de trois
véhicules tout-terrain Toyota appartenant aux Touaregs qui
les accompagnaient. Abderrazak El Para obligea les touristes
à indemniser les Touaregs, en contrepartie de leur libération.
Ils n’eurent pas d’autre choix que d’accepter.

Puis un affrontement eut lieu avec l’armée tchadienne, au
cours duquel, un certain Abou Hamza¹ fut tué. Les terroristes se retranchèrent alors dans une zone montagneuse.
Mais des éléments de l’armée tchadienne les y poursuivirent
et trois autres terroristes - Abou Rouaha, Abou Qoutada et
Abou Ibrahim - furent éliminés. Salah Abou Yacoub fut, quant
à lui, blessé à la jambe et au bras par une roquette et perdit
connaissance. Il sera arrêté le lendemain par l’armée tchadienne, puis évacué vers l’hôpital de N’Djamena. Il y restera
trois mois avant d’être transféré vers un centre du renseignement tchadien où il sera incarcéré jusqu’à sa remise aux
autorités algériennes².
Les attaques contre les touristes et le vol de leurs effets et
de leurs véhicules permirent aux terroristes de financer leurs
deplacements. Mais Abderrazak El Para avait besoin de plus
car il cherchait à remplacer les armes détruites par l’armée.
Pour cela, il lui fallait davantage d’argent. C’est alors qu’il tomba une nouvelle fois nez à nez avec des touristes occidentaux
dans le Tassili, au cœur du désert algérien. Il eut alors l’idée de
multiplier les kidnappings et d’exiger des rançons.

En novembre 2003, du nord du Niger, les terroristes se dirigèrent ensuite vers le Tchad où ils séjournèrent plus de deux
mois, le temps d’acheter des armes lourdes sophistiquées,
dont des missiles Law et des mines.

L’ÉMERGENCE DE RIVALITÉS INTERNES
L’argent des rançons ne sert pas seulement aux achats
d’armes et au financement des attentats ; il profite aussi personnellement aux émirs terroristes. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs du DRS, Abderrazak El Para déclara
que la première rançon de 5 millions d’euros versée par Berlin
attisa l’avidité des émirs du GSPC. Il leur expliqua comment
la volonté de s’approprier le montant des rançons provoqua
une lutte interne dans les rangs du mouvement. En raison
de son activité hautement lucrative, la katiba Tarek Ibn Ziyad,
responsable des enlèvements de touristes dans le Sahara,
est convoitée, à partir de 2003, par Abdelmalek Droukdel alias Abou Moussab AbdelWadoud -, ennemi juré de Hassan
Hattab dont El Para est proche. Une féroce guerre fratricide
s’engage alors.

proprier l'argent que la katiba Tarek Ibn Ziyad rapporte par ses
kidnappings et rançons, afin de « convaincre » davantage
d'éléments du GSPC de lui prêter allégeance en tant qu'émir
de l'organisation terroriste, au détriment d’Hattab.
Ce dernier, toujours chef du GSPC, est affaibli par l’arrestation de son bras droit Abderrazak El Para le 16 mars 2004
par le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad³
(MDJT). Il démissionne du GSPC en 2004 et est remplacé
par son second Nabil Sahraoui - alias Abou Ibrahim Mustapha - qui est bientôt abattu par la police dans la wilaya de
Bejaia (juin 2004). S’ouvre alors une période pendant laquelle
le GSPC n’a plus de véritable chef, Hassan Hattab et Abdelmalek Droukdel se disputant le pouvoir et se livrant une
guerre de communiqués.

Fin 2003, Droukdel envoie Abdelhamid Abou Zeid au sud de
l’Algérie avec pour instructions de prendre la tête de la katiba Tarek Ibn Ziyad et d’en écarter El Para, voire de le tuer au
cas où il refuserait de céder sa place. Mais ce dernier parvint
à s’enfuir en direction du nord du Mali. Droukdel veut s’ap-

En février 2005, Droukdel lance une fatwa contre Hattab,
l'accusant de publier de faux communiqués au nom du GSPC.
Il le condamne aussitôt à mort. Hattab doit alors quitter les
maquis terroristes de peur d’etre tué par ses anciens acolytes
ayant prêté allégeance à Droukdel⁴.

¹Bien que le pseudonyme soit identique, il ne s’agissait pas d’Hassan Hattab.
²Assam Abou Okba révélera plus tard aux services de sécurité que son acolyte Salah Abou Yacoub participa en mars 2003, sous l’émirat d’Abderrazak El Para, à une
embuscade contre des forces spéciales de l’ANP. A l’occasion de ce guet-apens, les terroristes déployèrent d’importants moyens. Ils dressèrent d’abord un faux barrage
sur la route reliant Biskra à Arris pour voler plusieurs véhicules qu’ils acheminèrent jusqu’aux monts Taghda où se produisit l’embuscade contre les éléments de l’ANP.
Les terroristes assassinèrent 45 militaires et s’emparèrent de 35 fusils d’assaut.
³Mouvement politico-militaire tchadien fondé fin décembre 1998 par l'ancien ministre de l'Intérieur Youssouf Togoïmi pour fédérer l'opposition toubou
au régime du président Idriss Déby.
⁴En 2007, il se rendra aux services de sécurité et se trouve aujourd’hui en résidence surveillée.
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LE RALLIEMENT À AL-QAÏDA
En janvier 2007, Abdelmalek Droukdel, décida de faire allegeance à Al-Qaida. Le groupe prit alors la dénomination
d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) Ce ralliement était
motivé par l’argent et le GSPC espérait ainsi recevoir fonds,
armes et munitions.
Mais cette décision ne fut pas acceptée par tous les membres
du madjliss echouri (sorte de conseil consultatif) du GSPC.
L’émir de la zone 9, Abdelkader Benmessaoud - alias Moussab
Abou Daoud - hostile à cette allégeance décida de se rendre
aux autorités et annonça dans un communiqué que « Droukdel
n'a pas pris la peine de connaitre l'avis du madjliss echouri » et qu’il
s’agit d’une « décision unilatérale qui n'a pour but que la satisfaction d’intérêts personnels. Il cherche par l'allégeance à Al-Qaïda, à
obtenir une aide financière d'Oussama Ben Laden et s'enrichir ».
Cependant, cette allégeance fut largement fictive ; ce fut surtout un « coup » médiatique pour les deux parties.

Al-Qaïda, en déclin, utilisait le fait que le GSPC se ralliait à sa
cause pour faire croire aux pays occidentaux qu'elle disposait désormais d’une branche opérationnelle au Maghreb et
qu'elle pouvait menacer leurs intérêts dans la région. Le GSPC,
dont les moyens étaient devenus très réduits, espérait profiter du label Al-Qaïda pour recruter de nouveaux djihadistes
dans la région. Mais aucune relation organique sur le terrain
n’existait entre les deux organisations, ainsi que le confirma
Abdelkader Benmessaoud, que nous avons rencontré après
sa repentance. « Abdelmalek Droukdel était à l’affût d’un nouvel
envoyé d’Al-Qaïda pour le récompenser pour l’allégeance. Cela n’a
pas eu lieu, il n’en faisait qu’à sa tête et ne sollicitait pas l’avis du
Conseil consultatif dont je faisais partie. C’est plutôt une proposition d’allégeance qu’il a faite, médiatiquement, à Oussama Ben
Laden, le chef d’Al-Qaïda », nous déclara-t-il, quelques jours
après sa repentance.

LA MULTIPLICATION DES ENLÈVEMENTS CONTRE RANÇON
Dès lors, la katiba Tarek Ibn Ziyad, désormais spécialisée dans
le kidnapping de touristes occidentaux et l’obtention de rançons, va devenir pour Droukdel, une des plus importantes
d’AQMI et multiplier les enlèvements sous la direction d’Abou
Zeid.
- 24 décembre 2007 : trois terroristes attaquent un groupe
de cinq touristes français dans le Sud-Est mauritanien,
tuant quatre d'entre eux.
- 22 février 2008 : deux touristes autrichiens sont enlevés en
Tunisie, avant d'être transférés dans le nord du Mali. Le rapt
est revendiqué par AQMI. Ils seront libérés en octobre.
- 14 décembre 2008 : enlèvement de deux diplomates canadiens au Niger, revendiqué par AQMI. Ils seront libérés au
Mali le 21 avril 2009.
- 22 janvier 2009 : quatre touristes européens (deux Suisses,
un Allemand et un Britannique) sont enlevés dans la zone
frontalière entre Mali et Niger. Le 3 juin, AQMI annonça avoir
tué le Britannique. Les trois autres otages seront libérés en
avril et juillet.
- 26 novembre 2009 : enlèvement du Français Pierre Camatte à Ménaka, au Mali, revendiqué par AQMI. Il sera libéré
le 23 février 2010, peu après la libération au Mali de quatre
islamistes.
- 29 novembre 2009 : trois coopérants espagnols de l'ONG
Barcelona Accion Solidaria sont enlevés au nord-ouest de
Nouakchott, en Mauritanie. AQMI revendique le rapt. Alicia
Gamez sera libérée le 10 mars 2010.
- 18 décembre 2009 : enlèvement de deux Italiens en Mauritanie revendiqué par AQMI. Ils seront libérés le 16 avril 2010.
- 19 avril 2010 : le Français Michel Germaneau, 78 ans, et
son chauffeur algérien sont enlevés dans le nord du Niger.
¹Mot d’origine touarègue désignant le nord du Mali.

En mai, AQMI revendique ce rapt, puis diffuse un enregistrement sonore et une photo de l’otage.
- 22 juillet 2010 : l'armée mauritanienne mène une opération
contre une base d'Al-Qaïda dans le désert et y tue des terroristes armés. Paris confirme avoir participé à l'opération
avec l'objectif de retrouver Michel Germaneau. Le 25 juillet, le nouveau chef d'AQMI, Abou Moussab AbdelWadoud,
annonce, dans un enregistrement sonore que l'otage a
été exécuté. Le 26, le président français Nicolas Sarkozy
confirme la mort de Michel Germaneau.
- 23 août 2010 : annonce officielle de la libération des deux
membres de l'ONG Barcelona Accion Solidaria. Elle a été
précédée par l'extradition vers le Mali de l'auteur de l'enlèvement, Omar le Sahraoui, dont le retour dans ce pays était
une des exigences d'AQMI.
- 16 septembre 2010 : cinq Français, un Togolais et un Malgache, salariés des groupes français Areva et Satom, sont
enlevés de nuit dans la région minière d'Arlit, dans le nord
du Niger.
- 8 janvier 2011, AQMI enlève deux Français au Niger. Au
cours d'une tentative de libération par les forces françaises,
les deux otages, sont assassinés.
Puis, en avril 2012, les forces d’AQMI, dirigées par Djamel
Okacha - alias Abou El Hamam, un des lieutenants de Droukdel -, Abu Zeid et Mokthar Belmokhtar, et celles d’Ansar Eddine, sous la direction d’Iyad Ag Ghali, envahissent le nord du
Mali et entrent dans Tombouctou. Elles en chassent les rebelles touaregs et arabes du Mouvement national de libération de l’Azawad¹ (MNLA) et du Front national de libération de
l’Azawad (FNLA) et imposent immédiatement la charia.
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En octobre 2012, Djamel Okacha est nommé émir de la région 9, qui chapeaute notamment la katiba Tarek Ibn Ziyad.
Il remplace Nabil Mekhloufi - alias Abou El Kama - mort dans
un accident de voiture en plein désert dans le nord du Mali.
Selon le DRS algérien, cet « accident » serait en réalité un règlement de comptes entre terroristes.

Puis, en août 2013, il met sur pied un autre mouvement,
appellé El Mourabitoune, qui revendique l’attaque perpétrée
contre le site gazier de Tiguentourine, dans le sud de l’Algérie.
Mokhtar Belmokhtar va alors multilplier les actions spectaculaires afin d’obtenir le ralliement des terroristes de la région, au détriment d’AQMI et de Droukdel.

Dans la suite des rivalités internes au sein d’AQMI, en janvier 2013, Mokhtar Belmokhtar crée, dans le nord du Mali, un
nouveau groupe terroriste appelé El Mouakaine bi dima (« ceux
qui signent par le sang ») afin de concurrencer la katiba Tarek
Ibn Ziyad.

LA LENTE ASPHYXIE FINANCIÈRE D’AQMI
ET LES TENTATIVES D’ALLÉGEANCE À DAECH
L’adoption, en 2014, de la résolution de l’ONU sur la criminalisation du versement de rançons aux terroristes proposée
par nombre de pays, dont l’Algérie, s’est révélée être efficace
contre AQMI. Les terroristes ne virent plus alors l’intérêt d’enlever des touristes s’ils ne pouvaient obtenir des rançons,
sauf à exiger l’échange des otages contre leurs acolytes détenus dans certains pays. De plus, les mesures de sécurité
prises par les États de la région pour protéger les touristes
contribuèrent également à réduire le nombre de kidnappings.
Des Touaregs algériens connaissant parfaitement le désert,
participèrent avec l’ANP à des patrouilles contre les kidnappings. Cette évolution allait priver AQMI d’une importante
source de revenus et provoquer sa lente asphyxie financière.
Or, au même moment, l’autre organisation djihadiste rivale
d’Al-Qaïda, « l‘État islamique », disposait de moyens financiers colossaux depuis qu’elle avait établi son contrôle sur une
partie de l’Irak et de la Syrie. Daech s’était installé en Libye où
l’ingérence militaire de l’OTAN en 2011 avait créé une situation chaotique. L’organisation d’Abou Bakr El Baghdadi - calife
autoproclamé de « l’État islamique » - qui finançait les attentats avec l’argent du pétrole d’Irak et de Syrie, fut tentée de
faire la même chose en Libye. Aussi Daech acheta localement
des armes et équipa plusieurs milliers de terroristes de sa
« filière » libyenne Ansar Al-Charia¹ (Les partisans de la charia),
dirigée par seif Allah Ibn Hussein - alias Abou Iyadh.
C’est dans ces conditions que l’idée vint à une faction d’AQMI
de répéter l’opération d’allégeance du GSPC à Al-Qaïda, cette
fois avec Daech, dans l’espoir de recevoir des fonds.
Une nouvelle fois, l’argent était la principale motivation des
terroristes. Une trentaine d’entre eux, dirigés par un certain
Gouri Abdelmalek - alias Khaled Abou Souleimane -, décidèrent alors en juillet 2014 de prêter allégeance à l’organisation « État islamique » et créèrent, le mouvement Djound

El Khilafa (Les Soldats du califat). Ce groupe entra aussitôt
en rivalité avec AQMI qui publia alors un communiqué dans
lequel il dénonça cette allégeance et précisa qu’elle avait eu
lieu sans la consultation du madjliss echouri. Ainsi, l’arroseur
se trouvait arrosé. Abdelmalek Droukdel, qui avait proclamé
l’allégeance à AQMI sans l’autorisation du madjliss echouri du
GSPC, était, lui-même, victime de l’allégeance de nombre de
ses acolytes à Daech.
Les terroristes de Djound El Khilafa firent rapidement parler d’eux avec l’enlèvement et l’assassinat du français Hervé Gourdel (septembre 2014). Mais ils n’obtiendront jamais
l’aide financière et militaire de Daech. Ils multiplièrent donc
les actes de criminalité (vols, rackets, etc.) sur la frontière alégro-tunisienne, se partageant le butin. Mais l’ANP détruisit
Djound El Khilafa en août 2015.
Puis, en mai 2015, un adjoint de Mokhtar Belmokhtar, Abou
Waklid Sahraoui - ancien porte-parole du Mouvement pour
l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO²) - publia un
communiqué diffusé par l’agence de presse mauritanienne El
Akhbar dans lequel il annonçait l’allégeance du mouvement à
l’organisation d’Abou Bakr El Baghdadi, voyant en Daech une
opportunité de soutien financier : « Le mouvement El Mourabitoune annonce son allégeance au calife des musulmans Abou Baqr
al-Baghdadi, bannissant ainsi les divisions et les dissensions au sein
de la Nation (communauté musulmane) ». Mokhtar Belmokhtar
démentit rapidement cette assertion, affirmant que la déclaration « ne respecte pas les conditions et règles de la Choura », organe
central d'El Mourabitoune et, par conséquent, « n'engage pas »
le groupe « qui reste fidèle à son allégeance à Ayman Al-Zawahiri
sur la voie du jihad ». Il s’agissait bien d’une guerre de leadership
entre les responsables de ce mouvement, que remporera Belmokhtar. Abou Waklid Sahraoui quittera AQMI quelque temps
plus tard pour fonder son propre groupe, l’État islamique au
grand Sahara (EIGS), inféodé idéologiquement à Daech.

¹Daech soutint Ansar Al-Charia, pourtant proche idélogiquement d’Al-Qaïda, pour concurrencer dans la région l’organisation fondée par Oussama Ben Laden.
²Lequel, contrairement à ce qu'indique son appellation, opère principalement en Afrique du Nord où il a perpétré de nombreuses attaques terroristes,
dont l'enlèvement de diplomates algériens à Gao.
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Parallèlement, à partir de septembre 2015, la Russie intervint en Syrie, aux côtés des forces de Bachar El-Assad et
d’éléments du Hezbollah et des Pasdaran iraniens. Rapidement, les opérations militaires qu’ils lancèrent privèrent
Daech de l’exploitation de nombreux champs de pétrole et les
forces russes détruisirent de nombreux convois écoulant ses
hydrocarbures via la Turquie¹. De son côté, l’armée irakienne soutenue par une coalition occidentale - empêcha Daech de
continuer à puiser du pétrole sur son territoire. Privé de l’exploitation des champs de pétrole d’Irak et de Syrie, Daech essaya de prendre le contrôle de ceux de Libye et de s’implanter
au Sahel.

Mais AQMI et El Mourabitoune, le groupe de Mokhtar Belmokhtar, voyaient Daech comme un concurrent et s’employèrent à empêcher son déploiement dans la région – tout
comme le fit l’ANP, de son côté et pour d’autres raisons évidentes. « L’État islamique » était présenté comme une organisation très riche pouvant financer les terroristes locaux
et ces deux groupes craignaient l’apparition de nouvelles dissensions internes. Aussi, AQMI et El Mourabitoune relancèrent
les attentats pour convaincre les plus durs des terroristes de
ne pas rallier Daech, lequel essayait de son côté d’obtenir leur
adhésion en perpétrant des attaques contre les militaires et
d’autres cibles, comme les touristes en Tunisie.

¹A l’occasion de la crise l’opposant à la Turquie, après la destruction d’un avion de chasse russe en mission contre Daech par l’armée turque, Moscou a accusé Ankara
d’acheter le pétrole puisé par Daech dans les champs pétroliers de Syrie et d’Irak, ce qu’Erdogan a démenti, mais sans convaincre grand-monde.
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4. LE FINANCEMENT DE L’ISLAM RADICAL
Grâce aux ressources qu’ils tirent de leurs activités criminelles, les terroristes ne financent pas seulement les attentats, mais également le radicalisme. Ils ciblent les régions
déshéritées et délaissées par les pouvoirs centraux, dans

lesquelles ils radicalisent les populations locales. Le nord du
Mali est une zone particulièrement propice à leur action en
raison de sa pauvreté.

LA VIE À KIDAL SOUS LE CONTRÔLE D’ANSAR EDDINE
En juillet 2012, l’auteur de ces lignes, en reportage dans la
région, a pu constater les difficultés socio-économiques de la
population dans la ville de Kidal, au nord du Mali. La pauvreté
y était omniprésente, l’eau et l’électricité y faisaient défaut, le
carburant était rare. Aucun foyer ne possédait de télévision.
La population ne pouvait donc pas bénéficier de programmes
de déradicalisation. La ville survivait grâce à l’aide humanitaire, dont celle accordée par le Croissant rouge algérien (CRA).
La pauvreté était d’une ampleur telle que le seul souci de la
population était d’assurer sa subsistance quotidienne. Cette
situation était due à l’absence de tout projet de développement économique et social de la région par l’État malien.

Tant qu’il y a la stabilité ça va ». Mais un jeune assis à leurs
côtés contesta leurs propos : « Comment ça, ça va ? Il n’y a
même pas d’électricité », déclara-t-il. Moussa Maiga intervint
aussitôt : « Non, tout va bien ». Difficile de dire s’il était intervenu pour empêcher son ami, qui dénonçait les conditions de
vie, effectivement très peu reluisantes, d’en dire davantage.
Il craignait peut-être d’être entendu par une patrouille de la
police islamique de Kidal appartenant à Ansar Eddine. Celle-ci
sillonnait Kidal pour veiller à l’application stricte de la Charia.
Les éléments de la police islamique portaient des uniformes
de couleur sombre sur lesquels était mentionné « Chorta Islamiya » (« police islamique »).

En 2012, le groupe armé islamiste touareg Ansar Eddine¹
(“Les défenseurs de la religion“) prit le contrôle de la ville et y
instaura la charia. Rencontré à Kidal, le 26 juillet 2012, le numéro 2 d’Ansar Eddine, Ahmed Ag Bibi, nous déclara : « Nous
sommes musulmans sunnites et l’application de la charia est une
obligation pour chaque musulman. C’est notre but, l’application
de la charia, mais nous ne l’appliquerons qu’à Kidal ». Des propos
prononcés dans le but de rassurer les pays occidentaux, probablement. Il démentit tout lien avec AQMI et le Mouvement
pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) qui occupait Gao et les qualifia de « fous ». Cependant, il écarta l’idée
d’un affrontement avec ces organisations terroristes : « Nous
sommes contre leurs pratiques, mais ils sont à leur place et nous
à notre place », nous déclara-t-il, en rejetant le qualificatif de «
groupe terroriste » attribué à Ansar Eddine. « C’est un mouvement qui existe avec les révolutions et la rébellion depuis 1963 ».

Les signes de l’application d’un islam rigoriste étaient présents partout : inexistence d’un quelconque commerce de
tabac - la cigarette était interdite depuis l’instauration de la
charia -, cafés fermés durant la journée pendant le mois de
ramadan, bénévolat au service des plus pauvres pour offrir
des repas pour la rupture du jeûne. Mohamed Boubekeur, le
patron d’un café nous déclara : « les gens sont heureux ici. Il n’y
a pas de problème entre eux. Avant, il y avait le racisme et la hogra
(injustice). Il n’y a pas de phalange d’Al-Qaïda ici. Il n’y a qu’Ansar
Eddine dont le but est d’appliquer la charia ». Notre interlocuteur
se félicita par ailleurs des aides humanitaires acheminées par
le Croissant rouge algérien. « C’est une bonne chose car il y a
des nécessiteux qui ont besoin de ces aides et des élèves qui n’ont
rien à l’école. Les aides sont venues à point nommé. »

Rencontré en août 2012 à Kidal, Bara El Hocine, un Burkinabé de 32 ans, nous dira être arrivé en ville en 2001 et vivre
de la vente de l’eau : « Je vends de l’eau dans une brouette. Ce
n’est pas facile de trouver de l’eau actuellement mais j’essaye de
survivre ». Il nous fit part de sa vision de la situation à Kidal :
« À part les événements qui ont secoué le nord du Mali, maintenant tout va bien ». Autrement dit, il affirma que la situation
s’était améliorée depuis les affrontements armés ayant eu
lieu plusieurs mois auparavant, début 2012. Un autre témoin,
Moussa Maiga, 34 ans appuya ses propos : « Moi, je suis natif de Gao et je suis à Kidal depuis sept ans. Vraiment ça va, ici.

Mohamed Oumia Mohamed, un autre commerçant natif de
Kidal nous déclara également : « la situation était mauvaise,
auparavant. Une personne pouvait commettre un crime mais elle
ne sera jamais inquiétée si elle donne un pot-de-vin. Des gens
ne respectaient pas les musulmans et mangeaient en public la
journée. À la différence de l’année passée, cette année, toutes les
personnes font le carême et ceux qui ne le font pas respectent
les jeûneurs et ne mangent pas devant eux. Il y a donc un respect
de la religion ». Il ajouta : « les gens ont complètement changé
vis-à-vis de la religion ; il est clair que de nombreuses personnes
préfèrent, largement, vivre dans une ville gérée par la charia que
revivre les injustices et le racisme dont ils ont souffert des années
durant ».

¹Groupe armé salafiste-djihadiste fondé et dirigé par Iyad Ag Ghali début 2012 et ayant participé à l’occupation du nord du Mali. Contrairement au MUJAO et
à AQMI, qui recrutent parmi les djihadistes et narcotrafiquants de différents pays de la région, Ansar Eddine est composé d'uniquement d’autochtones. « Nous
sommes pacifiques mais nous avons été contraints à prendre les armes pour nous protéger », nous dira le chef d’une patrouille. « Nous avons trop longtemps
été victimes de ségrégation et de violences depuis les événements qui ont lieu dans l'Azawad », ajoutera-t-il.
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Les patrouilles d’Ansar Eddine offraient à la population un
sentiment de sécurité, contrairement, nous avoua-t-on « à la
situation prévalant il y a quelques mois où, par la force de l’argent
et de la corruption, l’injustice et l’impunité régnaient en maîtres
incontestés des lieux ». Lorsque nous nous enquîmes de savoir

si des personnes étaient contraintes d’accepter l’application
de la charia pour ne pas attirer la colère des éléments d’Ansar Eddine, il nous fut répondu qu’à l’heure de la prière, un
individu était mal vu s’il n’était pas présent à l’intérieur d’une
mosquée.

LA SITUATION SUR LA FRONTIÈRE ALGÉRO-MALIENNE :
LE CAS DE BORDJ BADJI MOKHTAR
Les régions déshéritées sont très souvent investies par les
terroristes, notamment les zones frontalières algéro-maliennes. À Bordj Badji Mokhtar, où nous étions en avril 2013,
ce qui frappe d'emblée les visiteurs, c'est l'absence totale de
plaques de signalisation routière. Pourtant, de nombreux camions et véhicules circulent, parfois à toute allure. Le goudron est presque inexistant, laissant place au sable qui couvre
toute la commune.
« Nous avons besoin d'une route. Regardez : pas un mètre de route
dans cet endroit. Que du sable ! » clament de nombreux habitants. La route reliant Bordj Badji Mokhtar à Reggane, la ville
la plus proche, distante de 650 km, relevant toutes deux de
la wilaya d'Adrar, se trouve en piteux état : seuls 250 km sont
goudronnés et le reste est une piste difficilement praticable.
« Même les 250 km sont détériorés faute d'entretien », ajoutent
les habitants de Bordj Badji Mokhtar. C'est un lieu presque
déserté, les moyens de transport y sont rares : « Ici, les taxis
prennent 3 000 dinars par personne pour aller à Reggane » déclarent des usagers de cette ligne. La ligne Bordj Badji Mokhtar-El Khalil (Mali), distante d’une vingtaine de kilomètres, est
désertée depuis la fermeture de la frontière algéro-malienne
suite au déclenchement de l’opération Serval, en 2013. « La
route menant de Bordj Badji Mokhtar à Adrar sur une distance de
850 km ne compte que 150 km de route goudronnée. Ici, la plus
grande partie des voies est constituée de pistes. On circule sur du
sable, comme au centre-ville de la commune », se plaignent les
habitants. « Tout ça se répercute sur les prix des marchandises, y
compris de consommation courante parce que le transport coûte
cher à cause des routes détériorées et impraticables et l'importante distance qui sépare une ville de l'autre », ajoutent-ils.
Selon de nombreux habitants de Bordj Badji Mokhtar, la fermeture de la frontière algéro-malienne en raison de l’opération Serval a contribué à l'augmentation des prix des marchandises, lesquelles étaient importées du Mali et du Niger
dans le cadre du troc ou du commerce. Avec la fermeture
des frontières, les distances que doivent parcourir ces produits sont plus importantes, se répercutant directement sur
les prix. « Dans tout ça, ce sont les simples citoyens qui payent »
déclarent-ils. La région connue pour le thé préparé sur de la
braise connaît une grande consommation de charbon. « On
importait du charbon du Mali et du Niger et ça nous revenait à
20 dinars le kilogramme. Depuis la fermeture de la frontière, nous

importons le charbon d'ailleurs, sur des distances plus importantes et le prix est passé à 50 dinars le kilo », lancent-ils, ajoutant également que « presque tout coûte plus cher ».
Même le pain est insuffisant à Bordj Badji Mokhtar. La commune, qui comptait, au dernier grand recensement de la population et de l'habitat (GRPH), plus de 20 000 habitants, ne
dispose que de huit fours qui ne suffisent pas à satisfaire les
besoins de la population locale. Les baguettes de pain sont
vendues à même le sol, dans la rue, et le dernier arrivé n'est
pas servi. « Je passe la journée à tenter de me procurer du pain,
parfois en allant jusqu'à Reggane, à 650 km d'ici, pour en ramener
et le revendre ici. Ça me permettra de gagner un peu d'argent qui
me permet de survivre » confie Mamadou, un Malien. D'autres
ressortissants africains tentent, au même titre que les gens
de Bordj Badji Mokhtar, de survivre aux conditions de vie très
difficiles en vendant toutes sortes d'objets à même le sol.
Certains travaillent du lever du soleil jusqu'à la tombée de la
nuit sur des chantiers appartenant à des particuliers, sous un
soleil de plomb, pour gagner un peu d'argent.
À l’extérieur, peu de gens circulent. Beaucoup préfèrent rester
chez eux pour s'abriter du soleil torride qui rend la circulation
presque impossible l'après-midi. « Beaucoup de gens préfèrent
faire la sieste en attendant que le soleil baisse d'intensité pour
sortir », explique-t-on. De nombreux commerces restent fermés et les rues de Bordj Badji Mokhtar sont ainsi presque
totalement désertées jusqu’en début de soirée.
Un seul cybercafé et un seul bureau d'Algérie Poste existent
à Bordj Badji Mokhtar où aucune agence bancaire n'est ouverte. « Il y avait une agence de la banque algérienne de développement rural (BADR) qui a fermé à la fin des années 1990 à cause
du terrorisme. Elle n'a jamais rouvert depuis » précise-t-on. En
conséquence, les populations sont souvent confrontées à
une pénurie de liquidités dans ce seul bureau d'Algérie Poste.
Surtout, la fermeture de l'agence BADR constitue un grand
handicap pour les agriculteurs de la région qui ne cachent pas
leur amertume. « La fermeture, depuis la fin des années 1990,
de la seule agence de la BADR se trouvant dans la commune de
Bordj Badji Mokhtar nous pénalise lourdement » expliquent-ils.
Ils ne peuvent bénéficier de soutiens financiers et autres
prêts accordés par les pouvoirs publics aux agriculteurs des
autres régions du pays gérés par cet établissement bancaire.
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La commune de Bordj Badji Mokhtar ne dispose que d'un
seul lycée, même s’il « existe un projet de construction d'un deuxième lycée » nous dira le président de l'assemblée populaire
communale (mairie). En attendant, les lycéens de terminale
rencontrent toutes les difficultés du monde pour passer leur
baccalauréat. Ils sont tenus de passer leurs examens à Reggane, distant de 650 km. « Vous imaginez les difficultés rencontrées par les élèves de terminale et vous comprenez pourquoi le
taux d'échec au baccalauréat est important ici ».
À Bordj Badji Mojkhtar, ces dernières années, de nombreux
terroristes ont été éliminés et d’autres interpellés. Au pre-

mier trimestre de l'année 2014, trente-sept d’entre eux ont
été abattus et un important lot d'armes et de munitions de
guerre a été récupéré par l’ANP. Plusieurs éléments de soutien aux groupes terroristes ont également été arrêtés et remis à la justice.
Entre 2016 et en 2018, de nombreux autres terroristes
ont été arrêtés dans cette ville ou sa région. Les djihadistes
continuent en effet de tenter d’y faire transiter des armes en
provenance du nord du Mali - où sévissent toujours les terroristes d’AQMI, du MUJAO et d’El Mourabitoune - et destinés
aux maquis djihadistes algériens.

L’EXPLOITATION DE LA MISÈRE SOCIALE, CLÉ DU RECRUTEMENT
La misère sociale est une aubaine pour les terroristes car les
populations accueillent plus facilement les discours radicaux,
ce qui facilite aussi le recrutement. Les adolescents sont en
particulier les cibles privilégiées des recruteurs des organisations terroristes.
Dans la wilaya d’El Oued, au sud de l’Algérie, un imam recrutait des enfants pour le compte d’Ansar Al-Charia, la « filière »
de Daech opérant en Tunisie et en Libye. Taleb-Larbi, Douar
El Ma et Mih-Nasser sont des localités livrées à la misère
et où les enfants ont toutes les difficultés du monde pour
s’inscrire à l’école. Cette situation fait des heureux parmi les
recruteurs des organisations terroristes. Douze personnes,
dont six adolescents âgés de 15 à 16 ans, ont été interpellées en 2016 par la gendarmerie algérienne et l’imam d’une
mosquée a été placé sous mandat de dépôt. Il recrutait en
particulier les jeunes venant dans sa mosquée assister à des
cours religieux, pour le compte d’une organisation terroriste
sévissant dans les monts Chaâmbi, en Tunisie. Les adolescents étaient payés 3 000 dinars (environ 15 euros) chacun.
Le pot aux roses a été découvert lorsqu’un des jeunes a alerté la gendarmerie. L’enquête a révélé que les adolescents de
Taleb-Larbin n'étaient pas scolarisés et que la majorité des
enfants de ce hameau distant de quelques kilomètres des
frontières tunisiennes, n’était jamais allée à l’école.
Ces situations n’ont rien d’unique. Dans de nombreuses
zones du Sahel, d’énigmatiques émissaires des pays du Golfe
sont apparus, dans les années 2010, 2011 et 2012, afin de
recenser les besoins en denrées alimentaires et en équipement, de la population. L’aide alors accordée par ces pays

n’était pas remise directement à la population, mais livrée à
des organisations djihadistes, ainsi que nous l’ont confirmé
des habitants de Kidal. Les terroristes se chargeaient ensuite
de la distribuer à la population, afin de gagner ses faveurs.
C’est là la manière pour certains pays du Golfe de soutenir
les terroristes. C’est également un financement direct du
radicalisme, puisque les djihadistes sont présentés comme
des sauveurs auprès de la population abandonnée par l’État
malien. Celle-ci assiste alors, bon gré, mal gré, aux discours
radicaux des terroristes et certains jeunes sont enrôlés afin
de renforcer les effectifs des groupes terroristes.
Pire, la propagande « hollywoodienne » de Daech porte ses
fruits. L’organisation terroriste met en ligne depuis plusieurs
années des vidéos montrant ses combattants au physique
d’athlètes tous vêtus d’une tenue uniforme et bien armés.
L’effet recherché est d’attirer de nombreux nouveaux djihadistes. Daech s’attache clairement à donner l’image d’un
mouvement riche et bien organisé. L’argent est un moteur fort
du recrutement. Cela conduit malheureusement à l’abandon
par de nombreux jeunes de l’Islam vrai, celui de la tolérance
et de la paix, au bénéfice de l’extrémisme et du radicalisme.

5. LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT
DU TERRORISME ET DU RADICALISME
Face à cette situation, il fallait donc, pour les pays de la région,
réfléchir aux moyens de contrer la radicalisation menée par
les terroristes.
Trois initiatives méritent d’être ici présentées : les recommandations formulées par les spécialistes du renseignement
et de la lutte antiterroriste des États du Sahel, la création de
la Ligue des oulémas et la lutte contre l’économie informelle.

Hormis l’application stricte, ou non, des recommandations, la
Ligue des oulémas du Sahel, qui fait un travail intéressant, est
parfois prise de court par les terroristes, dont les discours de
radicalisation continuent à avoir lieu à cause de la pauvreté
dans la région. La lutte contre le commerce informel n’est pas
toujours de grande efficacité puisque dans nombre de pays
de la région, on peut encore faire des transactions commerciales de milliards de dinars en espèce, sans chèque.

LES RECOMMANDATIONS DES EXPERTS DU RENSEIGNEMENT
ET DE LA LUTTE ANTITERRORISTE DES ÉTATS DU SAHEL
En mai 2012, l'Union de Fusion et de Liaison (UFL) - réunissant les services de renseignement des pays du Sahel - et
le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme
(CAERT) organisèrent, à Alger, un séminaire sur la lutte contre
la radicalisation.

la région « d'œuvrer à renforcer les capacités de la société à lutter
contre l'extrémisme et à la radicalisation en offrant aux groupes
sociaux marginalisés, en particulier les jeunes vulnérables à la
radicalisation, des services sociaux de base et des perspectives
économiques et d'emploi ».

Au terme des travaux auxquels participèrent des ambassadeurs, des parlementaires, des spécialistes du renseignement et de la sécurité, des oulémas, des acteurs de la société
civile et des représentants de médias des pays du Sahel (Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Soudan et Tchad), les
services de renseignement de la région recommandèrent aux
gouvernements plusieurs mesures, notamment celle consistant à « encourager les différents acteurs à faire de la prévention
contre la radicalisation une priorité dans les programmes nationaux » et « associer les leaders religieux dans la lutte contre le
terrorisme en les dotant de moyens conséquents ».

L’UFL et le CAERT invitèrent aussi les parlementaires à jouer
un rôle dans la promotion et la coopération régionale dans le
domaine de la lutte contre la radicalisation, et les parlements
à renforcer la démocratie, le respect des droits de l'homme
et la promotion du règlement pacifique des conflits qui sont
les meilleurs moyens de prévenir le terrorisme. Les services
de renseignement et le CAERT prônèrent de plus le renforcement de « tous les efforts pour éliminer l'injustice sociale, la
marginalisation et l'extrémisme qui font le lit du terrorisme, au
moyen de mesures de développement qui tiennent particulièrement compte des initiatives de la société civile ».

Ils préconisèrent aussi « d'impliquer de manière active les acteurs de la société civile, des milieux associatifs et religieux dans
l'action de sensibilisation contre le discours radical prôné par les
groupes terroristes en direction de la population de la région du
Sahel », expliquant « qu'il s'agit d'encourager ces acteurs à développer des approches directes en direction des populations
(conférences, activités culturelles, débats, etc.) ». Les organisateurs du séminaire recommandèrent également aux États de

Enfin les participants au séminaire formulèrent le souhait que
soit mis en place « un groupe de travail incluant les acteurs de la
société civile, des religieux, des chefs traditionnels, et des médias
ayant pour feuille de route l'élaboration de lignes directrices contre
la radicalisation, visant l'uniformisation des différents concepts et
notions, développement des programmes de sensibilisation des
populations et de la formation d'imams (les sciences sociales et
la philosophie) ».

LA CRÉATION DE LA LIGUE DES OULÉMAS
Parallèlement, les services de renseignement des pays du
Sahel - dont l'Algérie - ont encouragé la création de la Ligue
des oulémas en 2013. Elle appelle prêcheurs et imams des
pays du Sahel à se déplacer jusque dans les hameaux les plus
reculés afin de déradicaliser les populations endoctrinées par
les terroristes.

L'idée de la création de cette ligue est née de la rencontre
de plusieurs oulémas de la région lors du pèlerinage à
La Mecque, en 2012. Les travaux du congrès constitutif ont
eu lieu à Alger, le 28 janvier 2013. Présidés par Cheikh Boureima Abdou Daoud, - à l'époque imam précheur et conseiller du
Premier ministre nigérien -, ils réunirent de nombreux autres
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intervenants, dont Youcef Mechria, successeur de Cheikh
Boureima, et ses collaborateurs, Cheikh Tikhemrine, et Belaid
Abdellaoui.
À l’occasion de leurs travaux, les participants dénoncèrent les
crimes commis au nom de l'Islam, les enlèvements d'étrangers pour l'obtention de rançons, la déformation de la doctrine de l'Islam par les terroristes et lancèrent un appel contre
le radicalisme et l'intolérance.
Designé président de la Ligue à sa création, le nigérien Boureima Abdou Daoud a estimé qu’une fitna (polémique) était née
lors de l'annonce de l'indépendance de l'Azawad. L'imam nigérien parlait des combats qui opposaient le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), soutenu par AQMI, et

l'armée du Mali. En quittant le nord du Mali, l'armée malienne
a abandonné le contrôle du territoire à ces deux groupes.
Puis, AQMI a déclenché une guerre contre le MNLA afin de
contrôler seule le nord du pays.
L'imam Boureima Abdou Daoud a insisté sur la nécessité
d’immuniser les populations du Sahel contre la radicalisation.
Depuis la création de la Ligue, des équipes de prêcheurs et
d’imams ont été envoyées dans de nombreux hameaux reculés des pays du Sahel pour lutter contre les discours radicaux
et haineux véhiculés par les terroristes. Ces zones, souvent
pauvres et délaissées par les pouvoirs centraux, sont des
cibles de choix pour AQMI, Daech, El Mourabitoune et le MUJAO.

LA LUTTE CONTRE L’ÉCONOMIE INFORMELLE
Dans le Sahel, l’importance de l’économique informelle, notamment l’absence de recours au circuit bancaire, pose un réel
problème aux autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’argent y
circule de manière incontrôlable et participe au financement
du terrorisme.
En charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) algérienne a été créée en avril 2002
et dépend administrativement du ministère des Finances.
Elle est chargée de collecter et de traiter les déclarations de
soupçon qui lui sont transmises par les entités déclarantes
et de transmettre, le cas échéant, les dossiers correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits sont susceptibles de poursuite
pénale. Le but est de déceler toute transaction financière
profitant au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. Mais encore faut-il que l’argent soit dans le circuit
bancaire.
En effet, en Algérie, une grande partie de transactions financières - dont l’achat de voitures, de biens immobiliers,
etc. - se font en dehors du circuit bancaire. Le montant des
transactions commerciales non facturées mises au jour par
le ministère du Commerce s’est chiffré à 116,45 milliards de
dinars pour l’année 2017 contre 59,3 milliards de dinars en

¹http://bourse-dz.com/informel-116-milliards-de-da-de-transactions/

2016¹. La CTRF a tenté, il y a quelques années, d’imposer le
recours au circuit bancaire pour toute transaction dépassant
les 50 000 dinars algériens, mais cette initiative a été vouée
à l’échec. La CTRF a ensuite modifié sa démarche en proposant l’obligation de recours aux chèques pour toute transaction financière dépassant les 500 000 dinars algériens.
Là, également, l’application de cette obligation sur le terrain
est chose difficile. Très souvent, les transactions financières
continuent à se faire en espèces, pour diverses raisons, dont
celle consistant à échapper aux taxes bancaires. La situation
profite ainsi au blanchiment d’argent et au financement du
terrorisme.
De nombreux repentis, ayant déposé les armes dans le cadre
de la Charte sur la réconciliation nationale de 2006, sont devenus très riches et tiennent des commerces de gros à Alger.
Ils ont pu en effet emporter avec eux leur butin de guerre
(argent du racket et des trafics qu’ils organisaient lorsqu’ils
dirigeaient un maquis) lors de leur reddition, et ont pu librement en disposer. À titre d’exemple, dans la wilaya de Relizane, un terroriste repenti a ainsi la propriété d'une carrière
de sable dont l’exploitation lui a permis de devenir milliardaire.
De nombreux citoyens dénoncent ces privilèges accordés aux
terroristes repentis, d’autant qu’un grand nombre de ceux-ci
ont repris les armes depuis quelques années, renouant avec
l’action violente. Leur fortune participe donc de nouveau au
financement du terrorisme.

CONCLUSION
En Algérie, à l’origine, le terrorisme prend naissance sous
l’impulsion de djihadistes algériens rentrés d’Afghanistan à la
fin des années 1980. Leurs effectifs seront bientôt renforcés
par des membres et des sympathisants du parti Front islamique du salut (FIS).
En matière de financement, les premiers émirs terroristes
bénéficièrent essentiellement du soutien de certains pays du
Golfe, dont l’Arabie saoudite. Mais la première guerre d’Irak,
(1991) changea la donne. La monarchie wahhabite conditionna en effet son soutien financier au FIS à l’adhésion de
ce parti islamique au camp hostile à Saddam Hussein et à la
participation de volontaires algériens à la guerre d’Irak - Riyad
espérait ainsi rejouer l’opération d’Afghanistan (1979-1989)
lorsque les djihadistes étaient financés par ses soins, entraînés par Al-Qaïda et armés par la CIA contre les forces soviétiques. Mais la base du FIS refusa. Les terroristes durent alors
trouver d’autres ressources et développèrent leurs activités
criminelles en Algérie, du vol de voitures au trafic de cuivre et
de câbles électriques, en passant par le racket et le trafic de
drogue. Ils procédèrent ensuite, dans le Sahel, à des enlèvements contre rançon.
La recherche de fonds, afin d’acheter armes et munitions,
payer leurs hommes et subvenir à leurs besoins et financer
leurs opérations fut, tout au long des années 1990 et 2000,
une préoccupation constante pour les diverses factions terroristes algériennes. Elle provoqua de nombreuses dissensions au sein du GIA, du GSPC puis d’AQMI et entraîna des
ralliements opportunistes à Al-Qaïda puis à Daech, lesquels
ne produisirent jamais les effets escomptés.
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L’explosion du banditisme en Algérie, au Sahel et ailleurs est
une des séquelles des années terroristes. Nombre de jeunes
radicalisés ont été poussés à la criminalité par des chefs terroristes qui se sont largement enrichis au nom de leur “djihad“
et continuent d’échapper à la loi une fois repentis. Ces jeunes
voient en Daech la réussite matérielle et ont rejoint cette organisation terroriste, non par conviction religieuse, mais dans
le but de gagner de l’argent. C’est une sorte de mercenariat
qui n’a aucun lien avec la religion musulmane.
C’est pourquoi il faut prendre conscience que lutter contre les
délits qui peuvent relever du droit commun - comme le vol
de voitures -, c’est également combattre le financement du
terrorisme. Il ne faudra pas être étonné si un jour, à Paris, la
police découvre que l’auteur du vol d’une voiture fait partie
d’un réseau terroriste, que l’argent provenant de la vente de
résine de cannabis est destiné à un groupe djihadiste ou que
l’argent d’un racket sert à financer l’achat des composants
électroniques nécessaires à la confection d’un engin explosif. Le terrorisme peut être certes financé par certains États,
mais il peut également s’autofinancer grâce l’argent tiré d’activités criminelles, ce fait étant parfois sous estimé par les
experts de la lutte antiterroriste.
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CARTE DE L'ALGÉRIE

LES « ZONES » DU GSPC
Après sa création, le GSPC a revu le découpage territorial effectué par le GIA. Leur nombre
est resté inchangé mais la délimitation a été modifiée, en tenant compte des avancées de
l'armée algérienne, d’où la nécessité de se développer vers le sud¹. La transformation du GSPC
en AQMI n’a pas modifié ce découpage.

ZONE 1

Alger et sa proche banlieue

ZONE 2

Boumerdès, la Kabylie, Médéa et Blida ; une partie de l’Est d’Alger,

ZONE 3

Toute la côte Est, c'est-à-dire la bande allant de Skikda à Jijel, en passant par Constantine ;

ZONE 4

L'Ouest de l’Algérie, jusqu'à la frontière avec le Maroc ;

ZONE 5

L'Est vers la frontière tunisienne ; de la wilaya de Ain Defla, au centre du pays, à la wilaya de Batna, à l’Est, en
passant par la wilaya de Medea.

ZONE 6

L'Est vers la région de Babors ;

ZONE 7

Le centre-Est de l’Algérie ;

ZONE 8

Les régions du Sud-Ouest ;

ZONE 9

Le grand Sud (sans délimitation de frontière) ; La zone 9 est la seule qui commence en Algérie mais qui a pour
mission de s'étendre le plus possible vers le Sud et Belmoktar ne s'en privera pas, poussant son avantage
jusqu'aux confins du lointain Nigeria.

ZONE 10 L'étranger. Son activité géographique est cependant restreinte à trois pays : la France (éternelle cible des

islamistes algériens) ; le Royaume-Uni (pour assurer la communication à travers la publication du périodique
Al Ansar) ; et l'Afghanistan (afin de garder le contact avec le commandement central d'Al-Qaïda).

¹Source : Hacen O. Lebatt, Le Calame, n°767 du 21 décembre 2010 (Mauritanie).
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INDEX DES NOMS ET PSEUDONYMES
DES PRINCIPAUX CHEFS TERRORISTES
ALGÉRIENS
ABDELHAMID ABOU ZEID

(ou Abdelhamid Abou Zayad) - alias Adib Hammadou et Mohammed Ghdiri - est un ancien trafiquant,
membre du GIA, puis du GSPC dont il fut chef de la katiba Tarek Ibn Ziyad pour la région du Sahara. Il a été
tué par l’armée française au nord du Mali en février 2013 dans le cadre de l’opération Serval.

MOKHTAR BELMOKHTAR

alias Belaouer (« Le borgne ») - ainsi dénommé pour avoir perdu un œil dans un combat contre l’Armée
algérienne -, Khaled Abou El Abbès ou « Monsieur Marlboro » - en raison de la contrebande de cigarettes
qu’il dirigeait. Après avoir combattu en Afghanistan, il est membre fondateur du GIA et sévit dans le sud
de l’Algérie à partir de 1994. Il rejoint ensuite le GSPC dès sa création (1997) et est désigné émir de la
zone 9 (sud du pays, Grand Sahara), où il opère à la tête de la katiba Tarek Ibn Ziyad.
Après le renversement d’Hassan Hattab (2004), il a été écarté et menacé de mort par Abdelmalek Droukdel qui envoie Abdelhamid Abou Zeid prendre sa place. Mais il parvient à s’enfuir en direction du nord du
Mali en 2005. Il crée un nouveau groupe terroriste appelé El Mouakaine bi dima en janvier 2013, qui revendique l’attaque perpétrée l’attaque contre le site gazier de Tiguentourine, dans le sud de l’Algérie. Puis, en
août 2013, il met sur pied une autre organisation, appelée El Mourabitoune. Mokhtar Belmokhtar va alors
concurrencer AQMI en conduisant ou tentant de perpétrer des attentats spectaculaires afin d’obtenir le
ralliement des terroristes de la région. Il opère toujours au Sahara.

ABDELKADER BENMESSAOUD

alias Moussab Abou Daoud - a succédé à Mokhtar Belmokhtar comme émir de la zone 9 du GSPC (2005).
Hostile à l'allégeance du GSPC à Al-Qaïda, il décida de se rendre aux autorités algériennes en 2007. Il est
toujours en résidence surveillée.

ABDEKLMALEK DROUKDEL

alias Abou Moussab Abdelouadoud -, ingénieur de formation, est un ancien combattant d’Afghanistan.
À partir de juillet 2004 - date à laquelle Nabil Sahraoui est abattu par la police algérienne -, il entre en
guerre ouverte contre Hassan Hattab pour prendre la tête du GSPC. Il y parvient en 2005. Fin 2006, il
prête allégeance à Ayman Al-Zawahiri et transforme le GSPC en Al-Qaïda au Magrheb islamique début
2007. Il est toujours le chef d’AQMI en 2018.

HASSAN HATTAB

alias Abou Hamza -, après un court passage dans l’armée, intègre le GIA en 1993 dont il devient émir de
la zone 2. Il est alors l’auteur de nombreux massacres et tueries contre policiers, gendarmes, militaires
et civils. En 1996, il participe à la création du GSPC, dont il sera le chef de 1999 à 2004, date à laquelle il
est remplacé par Droukdel.
Hassan Hattab, est aujourd’hui considéré comme repenti après avoir déposé les armes et s’être livré à
l’ANP en septembre 2007. Il est placé en résidence surveillée et n’a été jugé que par contumace.
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DJAMEL OKACHA

alias Abou El Hamam - est un des lieutenants de Droukdel. Il est chef de la « zone 2 » (région de Tizi Ouzou) au début des années 2000. En 2012, il dirige l’invasion du nord du Mali par les groupes djihadistes
(AQMI et Ansar Eddine). En octobre 2012, il est nommé émir de la région 9 en remplacement de Nabil
Mekhloufi. En mars 2018, il participe à la création du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans
(GSIM), mouvement résultant de la fusion des forces d’AQMI, d’Ansar Eddine et de Mokhtar Belmokhtar
dans le but de contrecarrer l’influence grandissante de Daech en Afrique du Nord et au Sahara. Iyad Ag
Ghali en est l’émir et Djamel Okacha son adjoint.

NABIL SAHRAOUI

alias Abou Ibrahim Mustapha -, ingénieur en énergie thermique, ancien émir de la zone 4 du GIA, est l'un
des fondateurs du GSPC, dont il devient le chef début 2004. Mais il est tué par la police algérienne en juin
de la même année, lors d'une embuscade à Bejaïa.

AMARI SAIFI

alias Abderrezak El Para et Abou Haydara - est un ancien parachutiste de l’ANP (1987-1991) de mère
française et de père algérien. En 1997, il participe à la création du GSPC dont il devient émir de la zone
5. Après sa prise du pouvoir Abdelmalek Droukdel depêche Abdelhamid Abou Zeid au sud de l’Algérie
avec pour instruction d’écarter El Para de ses fonctions, voire de le tuer au cas où il refuserait de céder
sa place. Il est arrêté en mars 2004 au Tchad et livré aux autorités algériennes. On ignore son lieu de
détention. Il n’a été jugé que par contumace.

DJAMEL ZITOUNI

alias Abou Abderahmane Amine - a été l’émir national du GIA de 1994 à 1996. Il crée dès janvier 1993
le groupe, Katibet El Mout (Les « phalanges de la mort »), commando de choc du GIA chargé des actions
spectaculaires et des exécutions.
En octobre 1993, il enlève trois fonctionnaires du consulat de France. En mars 1994 il fait égorger le
patron français d'une petite société informatique algéroise et son fils Pascal sous les yeux de leur famille.
Puis en août 1994, il attaque l'ambassade de France à Alger, tuant trois gendarmes et deux employés.
Grâce à ces actions spectaculaires, Zitouni prend du galon au sein du GIA. Il devient chef du GIA de la
région de Saoula (Alger) et, en août 1994, il est nommé ministre des Moudjahidines et des Victimes de la
guerre dans le « gouvernement du califat » formé par le GIA.
Le 24 décembre 1994, il organise le détournement du vol d’Air France Alger-Paris A l’été 1995, il organise
une série d'attentats dans le métro parisien (12 morts, 180 blessés). Puis, en mars, il est responsable de
l’enlèvement des sept moines de Tibéhirine, qui seront égorgés en mai 1996.
Djamel Zitouni est abattu en juillet 1996.
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GLOSSAIRE
AIS
APC
AQMI
Ansar Eddine
Azawad

Armée islamique du salut
Assemblée populaire communale (mairie)
Al-Qaïda au Maghreb islamique
(« Les défenseurs de la religion ») Groupe armé salafiste-djihadiste fondé et dirigé par
Iyad Ag Ghali début 2012 et ayant participé à l’occupation du nord du Mali
Région septentrionale du Mali revendiquée par les Touaregs

CAERT
Charia
Choura
CRA
CTRF

Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme
Loi islamique
Conseil
Croissant rouge algérien
Cellule de traitement du renseignement financier

Daech
Daïra
Dinar
DRS

Acronyme de Dawlat islamiya fi 'iraq wa sham, littéralement « État islamique en Irak et au Levant »
Arrondissement
Un dinar algérien vaut environ 0,0075 euro
Département du Renseignement et de la Sécurité

EIGS
Emir

État islamique au grand Sahara
Titre attribué aux chefs terroristes

Fatwa
FIDA
FIS
Fitna

Décret religieux
Front islamique du djihad armé
Front islamique du Salut
Polémique

GIA
GRPH
GSPC

Groupe islamique armé
Grand recensement de la population et de l'habitat
Groupe salafiste pour la prédication et le combat

Hogra

Injustice

Imam

Chef religieux musulman

Katiba

Compagnie

Madjliss echouri
MNLA
MUJAO

Conseil consultatif
Mouvement national de libération de l’Azawad
Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest

Ouléma
Oumma

Savant en religion
Communauté des croyants musulmans

Ramadan

Neuvième mois du calendrier hégirien, mois du jeûne

Serriat
Sonatrach

Phalange ou section
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation
et la commercialisation des hydrocarbures

UFL

Union de fusion et de liaison (des services de renseignement des pays du Sahel)

Wilaya

Département.
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