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Suite à l’intervention française débutée en janvier 2013 et aux opérations menées au Nord du 
Mali conjointement avec les troupes africaines, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) semble 
avoir été affaibli durablement et délogé de son sanctuaire établi dans l’Adrar des Ifoghas. 
Néanmoins, au cours des derniers mois, le groupe parait avoir connu deux phases. Ces phases 
sont respectivement : 1) Le retrait/camouflage et 2) la reconstitution des forces/réallocation des 
ressources.  
 
De la perte du sanctuaire au retrait partiel 
 
Les affrontements ayant eu lieu au cours des derniers mois dans l’Adrar des Ifoghas, plus 
particulièrement dans l’Adrar de Tigharghar, cœur du sanctuaire du groupe, ont affaibli 
considérablement AQMI. Le groupe y a perdu d’importantes ressources matérielles mais aussi 
humaines, à l’image d’Abou Zaïd, émir de la katiba (bataillon) Tarik Ibn Ziyad et Mohamed 
Lamine Ould Hassen, émir de la serya (escouade) Al Furqan.1  
 
Une restructuration du groupe s’est dès lors avérée nécessaire après la perte de deux des plus 
importants dirigeants du front sahélo-saharien, sans oublier la défection de Mokhtar Belmokhtar, 
un des dirigeants historiques du groupe et émir de la katiba Al-Moulathamoun.2 À la suite de 
différends et de tensions récurrentes avec la direction du groupe, exacerbés qui plus est au cours 
de l’insurrection nord-malienne, Belmokhtar quitte AQMI et créée les Signataires par le sang en 
décembre 2012 avec vraisemblablement pour objectif de constituer un groupe fédérateur 
concurrent à AQMI.3 Proche du Mouvement pour l’unicité du jihad en Afrique de l’Ouest 
(MUJAO), dissidence d’AQMI, mais échouant apparemment dans sa volonté d’incarner une 
figure dirigeante, il a fusionné récemment son groupe avec le MUJAO et constitué les Al-
Mourabitoune le 22 août 2013.4 Par ailleurs, soulignons que Belmokhtar et ses hommes se sont 
                                                
1 Le Monde avec AFP, « AQMI confirme la mort d’Abou Zaïd », Le Monde, 16 juin 2013, 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/06/16/aqmi-confirme-la-mort-d-abou-zeid_3430983_3212.html; France 
24 avec AFP, « AQMI confirme la mort d’Abou Zaïd », France 24, 16 juin 2013, 
http://www.france24.com/fr/20130616-aqmi-confirme-mort-abou-zeid-mali-al-qaida-maghreb-islamique.  
2 Adib Bencherif, « Al-Qaïda au Maghreb islamique : une hiérarchie en redéfinition sous fond de crise », Chronique, 
Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul Dandurand, 11 décembre 
2012,http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/terrorisme/fichiers/alqai%CC%88da_au_maghreb_islamique__
une_hie%CC%81rarchie_en_rede%CC%81finition_sous_fond_de_crise.pdf.  
3 Ibid. 
4 Le leader du groupe Al-Mourabitoune nouvellement constitué reste toutefois encore non déterminé. Ely O.M, 
« Urgent : Fusion entre les « Moulathamounes et le MUJAO », Agence Nouakchott d’Information, 22 août 2013, 
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=22617; Andrew Lebovich, « Of Mergers, 
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certainement retirés de l’Adrar des Ifoghas dès le commencement de l’intervention française.5 
Ses hommes auraient réalisé l’attaque contre le site pétrolier d’In Amenas en arrivant de Libye.6 
De nombreux observateurs semblent considérer qu’un sanctuaire alternatif du groupe se constitue 
entre le Sud algérien, le Sud de la Libye et le Nord du Niger.7 Une partie des katibas d’AQMI a 
d’ailleurs probablement trouvé refuge dans cette sous-région.8  
 
Néanmoins, la plupart des combattants locaux, alliés ou membres d’AQMI, sont 
vraisemblablement restés au Nord du Mali. Ces derniers peuvent bénéficier de leurs réseaux 
sociaux même s’ils ont en soit perdu leur sanctuaire.9 Les membres de la katiba Al-Ansar 
d’Abdelkrim al-Targui, lui-même membre de la tribu des Ifoghas et parent d’Iyad Ag Ghali,10 
seraient essentiellement des Touaregs maliens et nigériens.11 Une partie d’entre eux s’est 
certainement dispersée, certains feignant une cessation de leurs activités jihadistes.12 Les 
ravisseurs des journalistes de Radio France internationale (RFI) constituent un excellent exemple 
de la difficulté à identifier et « étiqueter » les acteurs du conflit.13 Ceux-ci semblent avoir fait un 
temps partie, ou du moins collaboré avec la katiba d’Abdelkrim al-Targui.14 Après l’intervention 
française, ils auraient profité au printemps 2013 de la création du Haut Conseil pour l’unité de 
l’Azawad (HCUA), mouvement pour la réconciliation, pour l’intégrer et s’acheter ainsi une 
forme d’immunité.15  
 
La coopération des groupes insurgés, laïcs, jihadistes et terroristes au cours de l’insurrection nord 
malienne et le partage des mêmes réseaux sociaux contribuent à une confusion des genres et à 
une difficulté persistante dans l’identification des individus et à leur étiquetage dans une 
catégorie unique. Ceux-ci peuvent aussi avoir été membres tour à tour des différents groupes, 
certains par calcul pragmatique et opportunisme.  
 
 
                                                                                                                                                        
MUJAO, and Mokhtar Belmokhtar », al-Wasat, 23 août 2013, http://thewasat.wordpress.com/2013/08/23/of-
mergers-mujao-and-mokhtar-belmokhtar/.    
5 Ibid. 2. 
6 RFI, « Samuel Laurent : «Le désert libyen est devenu un haut lieu de la contrebande et du terrorisme », RFI, 9 juin 
2013, http://www.rfi.fr/afrique/20130609-le-sud-libye-nouveau-sanctuaire-le-terrorisme-islamique; Samuel Laurent, 
Sahelistan, Le Seuil, 2013, pp. 329-371.  
7 Ibid.  
8 Thomas Hofnung, « Au Nord-Mali, le jihad perd mais perdure », Libération, 6 octobre 2013, 
http://www.liberation.fr/monde/2013/10/06/au-nord-mali-le-jihad-perd-mais-perdure_937479; Rémi Carayol, 
« Mali : jihadistes sur le retour », Jeune Afrique, 9 septembre 2013, 
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2747p038.xml0/.  
9 Ibid.  
10 Chef d’Ansar Eddine, il n’a pas encore été capturé. Certains soulèvent la possibilité qu’il ait obtenu une forme 
d’immunité en échange de son aide pour négocier la libération des derniers otages d’Arlit. AFP, « Un chef islamiste 
aurait reçu une immunité en échange des otages d’Arlit », Libération, 31 octobre 2013, 
http://www.liberation.fr/monde/2013/10/31/un-chef-islamiste-aurait-recu-une-immunite-en-echange-des-otages-d-
arlit_943616. 
11 Benjamin Roger, « Visuel interactif : le nouvel organigramme d’AQMI », Jeune Afrique, 25 octobre 2013, 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131023095553/.  
12 Ibid. 
13 Jacques Follorou, « Mali : trois des ravisseurs des journalistes de RFI étaient connus de services de renseignement 
français », Le Monde, 5 novembre 2013, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/11/05/mali-trois-des-ravisseurs-
des-journalistes-de-rfi-identifies_3508659_3212.html; Stéphanie Trouillard, « Al-Targui le chef d’AQMI derrière 
l’assassinat des reporters de RFI », France 24, 7 novembre 2013, http://www.france24.com/fr/20131107-aqmi-al-
targui-al-qaida-assassinat-journalistes-rfi; Rukmini Callimachi, « Al-Qaida takes responsibility for reporters’ death », 
AP, 6 novembre 2013, http://bigstory.ap.org/article/al-qaida-takes-responsibility-reporters-death.  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Reconstitution des forces et réallocation des ressources  
 
AQMI est très probablement le groupe ayant été le plus affaibli suite à l’intervention française. 
Deux katibas d’AQMI sont toutefois appelés à continuer à opérer dans la région : la katiba Al-
Ansar présentée plus haut et la katiba Youssef Ibn Tachfin.16 Établie en novembre 2012, elle est 
dirigée par Abou Abdel Hakim al Kidali, natif de la région de Kidal et ancien membre de la 
katiba Al-Ansar.17 Cette katiba se composerait essentiellement de Touaregs maliens.18 Au cours 
des derniers mois, le MUJAO s’est révélé être le groupe le plus actif au Nord du Mali mais 
AQMI conserve une importante capacité de nuisance, en témoigne les attentats perpétrés à 
Tombouctou le 28 septembre 2013.19 A plusieurs reprises dans l’histoire du groupe, AQMI a 
montré qu’il diminuait nettement ses activités à cause d’un affaiblissement significatif mais très 
certainement aussi pour pouvoir se recentrer sur sa régénération. Le groupe a aussi démontré 
qu’il savait revenir en force lorsque l’étau se desserrait.20  
 
Par ailleurs, les 20 millions d’euros, obtenus par le groupe pour la libération des derniers otages 
d’Arlit,21 vont probablement participer à accélérer la reconstitution des forces du groupe, 
l’acquisition de matériels et d’armes, la cooptation de nouvelles recrues ainsi que permettre 
l’achat de quelques protections parmi les différentes tribus de la sous-région.22 
 
De plus, AQMI semble vouloir se recentrer sur les pays d’Afrique du Nord, profitant de 
l’instabilité libyenne et tunisienne.23 Enfin, les nominations en septembre 2013 de l’Algérien Saïd 
Abou Moughati et du Mauritanien Abderrahmane, respectivement à la tête de la katiba Tarik Ibn 
Ziyad et de la serya Al-Furqan, mettent fin à une nouvelle structuration du groupe.24   
 
Conclusion  
 
La multiplication des opérations des forces françaises dans la sous-région témoigne des craintes 
de voir les groupes jihadistes s’installer de nouveau au Nord du Mali.25 Tant que les forces 
françaises seront stationnées au Nord du Mali, il est toutefois peu probable qu’AQMI cherche à y 

                                                
16 Ibid 11.  
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 RFI, « Mali : attentat-suicide meurtrier contre un camp de l’armée de Tombouctou », RFI, 28 septembre 2013, 
http://www.rfi.fr/afrique/20130928-mali-attentat-suicide-meurtrier-contre-camp-armee-tombouctou-terrorisme-aqmi.  
20 Andrew Lebovich, “AQIM returns in force in Northern Algeria”, CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at 
West Point, vol.4, n°9, 26 septembre 2011, http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim-returns-in-force-in-northern-algeria; 
Geoff D. Porter, “AQIM’s objectives in North Africa”’ CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at West Point, 
vol.4, n°2, 1er février 2011, pp.5-8, http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim%E2%80%99s-objectives-in-north-africa. 
21 Jacques Follorou, « Otages d’Arlit : les dessous de la négociation », Le Monde, 30 octobre 2013, 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/10/30/otages-d-arlit-les-dessous-d-une-libera_3505240_3212.html.  
22 Les liens avec les tribus locales ayant été sans doute quelque peu fragilisés suite à l’intervention française. 
23 Ibid 6; Ibid 8; Aaron Y. Zelin, Andrew Lebovich et Daveed Gartenstein-Ross, « Al-Qa’ida in the Islamic 
Maghreb’s Tunisia Strategy », CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at West Point, 23 juillet 2013,  
http://www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-in-the-islamic-maghrebs-tunisia-strategy. 
24 AFP, « AQMI nomme un Algérien pour remplacer Abou Zeid », Jeune Afrique, 27 septembre 2013, 
http://www.jeuneafrique.com/actu/20130927T125616Z20130927T125546Z/. 
25 AFP, « Mali : l’armée francaise au ceur d’une opération de « grande ampleur » », Le Point, 24 octobre 2013, 
http://www.lepoint.fr/monde/mali-l-armee-francaise-au-coeur-d-une-operation-de-grande-ampleur-24-10-2013-
1747504_24.php; AFP, « Mali : nouvelle pression sécuritaire après des violences au nord », L’Express, 30 septembre 
2013, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-nouvelle-pression-securitaire-apres-des-violences-au-
nord_1286571.html; Nathalie Guibert, « Quelles sont les forces armées présentes à Kidal », Le Monde, 2 novembre 
2013, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/11/02/quelles-sont-les-forces-armees-presentes-a-
kidal_3507255_3212.html. 
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concentrer de nouveau ses activités. Au cours de son histoire, le groupe n’a eu de cesse d’évoluer 
en fonction des contraintes et des opportunités environnementales.26 Sa résurgence au Nord du 
Mali n’est donc à craindre que si l’étau se desserre. Le groupe garde néanmoins des capacités de 
nuisance avec ses deux katibas composées majoritairement de Touaregs. Enfin, les nouveaux 
émirs Saïd Abou Moughati et Abderrahmane sont appelés à participer aux nouvelles orientations 
du groupe dans l’espace sahélo-saharien. Leurs prochains faits d’armes doivent ainsi être 
observés scrupuleusement pour entrevoir les éventuelles nouvelles trajectoires du groupe dans 
son front Sud.      
 
 
 

Adib Benchérif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Adib Bencherif, "Les théories des mouvements sociaux et la dialectique des niveaux : un cadre d’analyse pour 
l’étude des évolutions d’Al-Qaïda au Maghreb islamique", Revue canadienne des études supérieures en sociologie et 
criminologie (RCESSC)/Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology (CGJSC), vol. 2, n˚ 2, 2013, 
p.102-113, http://cgjsc-rcessc.uwaterloo.ca/index.php/cgjsc/article/view/67/37. 

www.dandurand.uqam.ca 



 5 

 
Références 
 

Ø Aaron Y. Zelin, Andrew Lebovich et Daveed Gartenstein-Ross, « Al-Qa’ida in the 
Islamic Maghreb’s Tunisia Strategy », CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at 
West Point, 23 juillet 2013,  http://www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-in-the-islamic-
maghrebs-tunisia-strategy 
 

Ø Adib Bencherif, "Les théories des mouvements sociaux et la dialectique des niveaux : un 
cadre d’analyse pour l’étude des évolutions d’Al-Qaïda au Maghreb islamique", Revue 
canadienne des études supérieures en sociologie et criminologie (RCESSC)/Canadian 
Graduate Journal of Sociology and Criminology (CGJSC), vol. 2, n˚ 2, 2013, p.102-113, 
http://cgjsc-rcessc.uwaterloo.ca/index.php/cgjsc/article/view/67/37.  

. 
Ø Adib Bencherif, « Al-Qaïda au Maghreb islamique : une hiérarchie en redéfinition sous 

fond de crise », Chronique, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 
Chaire Raoul Dandurand, 11 décembre 2012, 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/terrorisme/fichiers/alqai%CC%88da_au_
maghreb_islamique__une_hie%CC%81rarchie_en_rede%CC%81finition_sous_fond_de_
crise.pdf.  

 
Ø Andrew Lebovich, « Of Mergers, MUJAO, and Mokhtar Belmokhtar », al-Wasat, 23 août 

2013,http://thewasat.wordpress.com/2013/08/23/of-mergers-mujao-and-mokhtar-
belmokhtar/.  
 

Ø Andrew Lebovich, “AQIM returns in force in Northern Algeria”, CTC Sentinel, 
Combating Terrorism Center at West Point, vol.4, n°9, 26 septembre 2011, 
http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim-returns-in-force-in-northern-algeria 
 

Ø Geoff D. Porter, “AQIM’s objectives in North Africa”’ CTC Sentinel, Combating 
Terrorism Center at West Point, vol.4, n°2, 1er février 2011, pp.5-8, 
http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim%E2%80%99s-objectives-in-north-africa 
 

Ø Samuel Laurent, Sahelistan, Le Seuil, 2013, 371p.  
 

 


