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  Islamisme
 Le djihadisme s’invite au Maghreb

en otage des touristes allemands dans 
le sud du pays. Par la suite, il gagne le 
soutien des leaders islamistes basés à 
Londres, avant d’organiser le départ de 
quelque 300 combattants pour l’Irak via 
la Syrie.

À l’exception de quelques figures de 
ce mouvement, les émirs du GSPC ont 
refusé de se rallier à la politique de récon-
ciliation nationale mise en place par le 
pouvoir algérien, qui consiste à amnis-
tier, sous certaines conditions, les mili-
tants islamistes et à les réintégrer dans 
la société. À la faveur de cette politique, 
le GSPC aurait perdu une part impor-
tante de ses troupes et ne compterait plus 
aujourd’hui qu’un millier d’hommes 
environ sur le terrain. Cette hémorragie 
pourrait avoir conduit son chef actuel, 
Abdelmalek Droukdel, spécialiste des 
explosifs formé en Afghanistan, à met-
tre en place une nouvelle stratégie. Il se 
rallie à la nébuleuse Al-Qaida et organise 
des attaques dont le mode opératoire est 
totalement nouveau dans la région.

En décembre 2006, avant même d’avoir 
été rebaptisé, le groupe revendiquait une 
attaque commise à Bouchaoui contre un 
autobus transportant des employés d’une 
société algéro-américaine, faisant 1 mort 
et 9 blessés. La cible était peut-être 
double : s’attaquer à des Occidentaux 
et frapper dans le même temps le sec-
teur économique algérien. Le 13 février 
2007, en réponse aux déclarations du 

Le Maghreb serait-il devenu un terrain 
privilégié pour les djihadistes ? Les 
attentats du 11 avril 2007 à Alger et à 
Casablanca laissent penser qu’une nou-
velle ère, marquée par l’islamisme radi-
cal, s’ouvre dans cette région. Quatre 
mois seulement après la mise en place 
d’Al-Qaida au Maghreb islamique, nou-
velle appellation du Groupe salafiste 
pour la prédication et le combat (GSPC), 
cette organisation paraît opérationnelle 
et son changement de nom s’est accom-
pagné d’une nouvelle stratégie.

En planifiant deux attentats quasi 
simultanés à Alger le 11 avril, l’un 
contre le Palais du gouvernement 
qui abrite notamment les services du 
Premier ministre et ceux du ministère 
de l’Intérieur, et l’autre contre un com-
missariat de police, le groupe oppose un 
sérieux démenti au pouvoir algérien qui 
affirmait de manière insistante que l’is-
lamisme radical n’était plus que résiduel. 
Tout en s’inscrivant dans la mouvance 
islamiste internationale, l’ex-GSPC 
exprime également, par le choix de ses 
cibles, une volonté de déstabiliser le 
régime et d’opérer, s’il le peut, au-delà 
des frontières algériennes.

« Al-Qaida au Maghreb islamique »

Le GSPC est né en 1998 d’une scis-
sion au sein du Groupe islamique armé 
(GIA). En 2002, il fait parler de lui 
pour la première fois lorsqu’il prend 
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gouvernement algérien sur le déclin de 
ses capacités, il revendique une série 
d’attentats pratiquement simultanés per-
pétrés contre des bâtiments des services 
algériens de sécurité dans les environs de 
Tizi Ouzou et Boumerdès. Début mars, 
un autre attentat vise un autobus trans-
portant des employés d’une société russe 
et fait 4 morts.

Ces différentes attaques ont précédé 
le double attentat du 11 avril qui illustre 
bien l’évolution du groupe et sa capa-
cité à frapper au cœur même des villes. 
L’ancien GSPC, que l’on croyait retran-
ché dans la zone sahélienne et réduit à 
quelques centaines d’hommes, semble 
avoir retrouvé sa force de frappe et sa 
capacité à reconstituer des réseaux tout 
en optant pour une nouvelle stratégie. 
En effet, contrairement aux précéden-
tes attaques, les attentats d’avril ont été 
médiatisés. Ils sont d’abord revendiqués 
sur la chaîne satellitaire Al-Jazira, puis 
sur un site islamiste, Al-Hesbah.

Dans ses communiqués, Al-Qaida au 
Maghreb islamique s’appuie sur deux 
référents qui font sens auprès des popu-
lations de la région. Au plan algérien, elle 
inscrit ses revendications dans l’héritage 
des moudjahidin qui se sont battus pour 
l’indépendance en brandissant la double 
appartenance à l’islam et au nationalisme 
algérien. Au niveau international, elle se 
rattache à la Jihadiya internationaliste, 
notamment par ses choix stratégiques. 
L’organisation semble en effet privilégier 
les actions spectaculaires en ciblant les 
symboles du pouvoir algérien. Les pré-
cédentes actions ont toutefois montré que 
les étrangers originaires de pays occiden-
taux constituaient également des cibles.

Les nouveaux djihadistes se donnent 
pour objectif de déclarer la guerre aux 
dirigeants politiques des pays de la région 
qu’ils jugent impies, corrompus et inféo-
dés aux États-Unis et aux Occidentaux 
désignés comme des « croisés et des 
juifs » dans leurs communiqués offi-
ciels. Ils se différencient ainsi du Front 
islamique du salut (FIS) ou encore 
du GIA qui entendaient inscrire leurs 
actions dans un cadre algérien, dans le 
but de mettre en place un État islamique. 
Le projet des nouveaux djihadistes est 
global : il dépasse les frontières du pays 
et peut-être de la région.

La dimension régionale

La réorganisation structurelle de l’ex-
GSPC, la simultanéité des attentats 
du 11 avril, ainsi que la présence de 
Tunisiens dans les camps d’entraînement 
du groupe dans l’Est algérien, pour-
raient laisser penser qu’un commande-
ment unique d’Al-Qaida au Maghreb a 
réussi à fédérer les forces djihadistes de 
la région.

En décembre 2006, des affrontements 
ont eu lieu entre forces de l’ordre et 
islamistes radicaux dans la banlieue 
de Tunis. Le groupe terroriste qui a été 
démantelé comptait 6 salafistes ayant 
été entraînés dans les camps de l’ancien 
GSPC près de Tébessa. Pour autant, la 
capacité du groupe salafiste à unifier 
les forces djihadistes de la région n’est 
pas avérée et le lien qui pourrait exister 
entre les différentes actions terroristes 
semble davantage idéologique qu’opé-
rationnel. Au Maroc par exemple, si les 
attentats suicides survenus le 11 mars 
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et le 10 avril s’apparentent aux métho-
des d’Al-Qaida, leur commandement 
paraît autonome. Ils raniment néan-
moins le spectre de mai 2003, lorsque 
des attentats suicides simultanés avaient 
fait 43 morts à Casablanca.

En fait, la difficulté à contenir l’ac-
tion de ces groupes marocains semble 
due à des facteurs divers. Il s’agit de 
cellules islamistes radicales dont les 
objectifs sont différents. Si le Groupe 
islamique combattant marocain (GICM) 
reste l’organisation de référence, il en 
existe d’autres, déterminés à atteindre 
des cibles variées comme les symboles 
du pouvoir, les Occidentaux, les touris-
tes, etc. En 2006, les services de sécu-
rité ont démantelé 11 réseaux d’agents 
recruteurs de combattants en Irak. Ces 
réseaux étaient animés par le GICM et 
l’un d’entre eux aurait envoyé près de 
40 Marocains combattre en Irak après les 
avoir entraînés dans le nord du Mali.

Le démantèlement régulier de cellu-
les prêtes pour des attaques terroristes 
indique qu’il y a bien persistance de 
la menace de mai 2003 à avril 2007. 
Comme dans le cas du GSPC algérien, 
ces groupes marocains affichent une 
capacité certaine à régénérer les réseaux, 
en dépit d’une très grande surveillance 
de la part des forces de  l’ordre.

En réalité, le parcours qui a conduit 
les salafistes du début du XXe siècle aux 
kamikazes que l’on observe aujourd’hui 
à Casablanca est très complexe et, comme 
l’explique le politologue Mohamed 
Tozy, l’ambiguïté est portée par le 
terme même de salafi. Il explique que 
« cet islam radical à la marge » trouve 

ses racines dans la scission du mouve-
ment salafiste saoudien après la guerre 
du Golfe (voir « La fin de l'exception 
marocaine : l'islamisme marocain face 
au défi du salafisme », Afkar, décem-
bre 2003). Au Maghreb, le retour de 
quelques « Afghans », c’est-à-dire des 
hommes ayant combattu en Afghanistan, 
a permis l’introduction d’une nouvelle 
culture centrée sur le djihad et très éloi-
gnée de l’islam politique. Les nouvelles 
technologies ont également contribué 
à consolider cette culture importée, en 
la diffusant via les sites Internet et des 
CD-ROMs relatifs aux fronts afghans, 
tchétchènes ou encore irakiens.

Dans le Maroc d’aujourd’hui, à côté 
d’un salafisme doctrinal et piétiste, 
un ensemble de groupuscules violents 
dépourvus de tout projet politique s’ins-
pirent du salafisme international et se 
nourrissent ou coexistent avec la petite 
criminalité. Il s’agit donc de pratiques 
salafistes qui se déploient différem-
ment selon les pays du Maghreb, dans 
la mesure où l’islamisme s’élabore 
essentiellement de manière interactive 
avec son environnement. De ce fait, 
l’introduction du salafisme dans chacun 
des pays, la concordance dans le temps 
de certains attentats comme ceux du 
11 avril ou encore la revendication par 
le GSPC d’une action terroriste survenue 
en Mauritanie en 2005 ne peuvent suffire 
à conclure à l’existence d’un comman-
dement régional unique qui obéirait lui-
même aux ordres d’Al-Qaida. Toutefois, 
le point commun entre ces différents 
groupes réside sans doute dans la facilité 
qu’ils semblent avoir à reconstituer les 
réseaux de volontaires au djihad.
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Les volontaires au djihad

Ces volontaires ne sont pas forcément 
des jeunes déracinés ou endoctrinés. 
Le profil des auteurs des attentats en 
Algérie ou au Maroc, ou de ceux qui 
en préparaient en Tunisie avant d’être 
appréhendés en décembre 2006, mon-
tre qu’il s’agit la plupart du temps de 
jeunes bloqués dans leur ascension 
sociale et exclus de toute participation 
à la vie politique de leur pays. L’exil qui 
constituait un refuge n’est plus possible, 
l’Europe ayant fermé ses frontières. Ces 
djihadistes seraient d’abord des exclus 
de la mondialisation qui pensent avoir 
trouvé une raison d’être dans le djihad 
global, selon des modes opératoires 
observés sur Internet par exemple. Les 
images de l’actualité internationale que 
leur donnent les chaînes de télévision 
satellitaires arabes consolident chez eux 
un sentiment anti-occidental.

Au plan interne, les classes politiques, 
très souvent désavouées par cette jeu-
nesse, jugées corrompues et accusées 
d’accaparer le pouvoir et les richesses, 
gagneraient à donner des signes de chan-
gement forts. La lutte antiterroriste ne 
se limiterait plus à la surveillance des 
frontières, aux contrôles de police et à 
un encadrement de plus en plus diffi-
cile pour éviter les opérations suicides. 
Elle résiderait également, et peut-être 
essentiellement, dans la mise en place de 
politiques économiques et sociales qui 
donneraient à cette jeunesse une place 
à part entière dans la société.

En Algérie, la hausse des prix du 
pétrole, qui a permis au pays de dispo-

ser de plus de 70 milliards de dollars de 
réserves de change, ne s’est pas accom-
pagnée d’une politique de redistribution 
toujours fortement attendue. Bien plus 
que les mesures d’amnistie et de travail 
précoce sur la mémoire, c’est bien cette 
redistribution qui aurait réconcilié la 
société avec elle-même d’une part, avec 
ses dirigeants politiques ensuite.

Parallèlement à ces mesures, une 
refonte des systèmes éducatifs est néces-
saire, de même que la mise en place d’une 
véritable démocratie. L’ignorance d’une 
partie de cette jeunesse, additionnée à 
la violence urbaine et à une culture de 
la mort véhiculée sur Internet, facilite 
l’engagement dans la voie du djihadisme 
qui se définirait beaucoup plus par le 
refus ou le rejet de ce qui paraît exclure 
ces jeunes que par un véritable projet de 
société ou de vie pour eux-mêmes.

Ce désespoir est aussi nourri par les 
événements observés à l’international 
comme les conflits larvés en Tchétchénie, 
en Palestine ou encore en Irak, qui sont 
vécus comme autant d’injustices sup-
plémentaires infligées aux musulmans. 
Ces foyers de tension deviennent alors 
de véritables causes à défendre qui don-
nent l’occasion de combattre l’« ennemi 
américain ». En mettant un terme à ces 
conflits, la communauté internationale 
assécherait ces terreaux sur lesquels 
se développe le désespoir qui conduit 
aujourd’hui des jeunes à se faire explo-
ser où qu’ils soient et sans obéissance à 
un commandement précis.
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