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LES NOUVELLES DU GRIP

Après la chute de Kadhafi 
Le retour des Touareg au Mali 

et au Niger : quels enjeux ?

 

i la mort de Mouammar Kadhafi, 
ce 20 octobre, est synonyme de 

victoire pour les insurgés libyens, la 
disparition de l’ex-Guide suscite de 
nombreuses craintes dans les pays du 
Sahel. La préoccupation première reste 
la dissémination des armes de l’ancien 
régime dans toute la sous-région et le 
risque que celles-ci ne tombent entre 
les mains de groupes armés, notam-
ment celles d’Al Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI), groupe terroriste 
bien ancré dans la bande sahélienne. 

Mais AQMI n’est pas la seule in-
quiétude soulevée par les récents évène-
ments. La chute de Kadhafi 
a également provoqué le 
retour massif de Touareg 
d’origine malienne et ni-
gérienne dans leur pays 
natal. N’ayant pas les 
moyens de faire face à un 
tel afflux de population, le 
Mali et le Niger craignent 
une sérieuse dégradation 
de la situation sécuritaire. 

Qui sont ces Touareg  
qui fuient la Libye ?

Peuple de nomades 
répartis dans plusieurs pays – Algérie, 
Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie 
et Libye –, les Touareg entretenaient 
de longue date des liens privilégiés 
avec l’ex-Guide libyen, chacun se 
soutenant mutuellement contre leurs 
ennemis respectifs. Lors des diverses ré-
bellions touareg ayant frappé le Niger 
et le Mali ces vingt dernières années, 
Mouammar Kadhafi avait ouvert les 
frontières libyennes aux Touareg qui 
fuyaient leur pays d’origine, leur ac-
cordant automatiquement un permis de 
travail d’une durée illimitée ou allant 

même jusqu’à les naturaliser. En 2005, 
à l’occasion d’un discours à Oubari 
(centre sud de la Libye) il déclarait que 
« la Libye est le pays des Touareg, leur 
base et leur soutien ». Ainsi, ce sont des 
dizaines de milliers de Touareg qui ont 
trouvé refuge sur le territoire libyen. 

Depuis le début du conflit, c’est aussi 
par milliers qu’ils ont regagné leur pays 
d’origine. Des chiffres précis et fiables 
n’ont cependant pu être livrés jusqu’à 
présent et les diverses estimations avan-
cées, très variables, ne permettent pas 
de différencier de façon claire les ex-
combattants des simples civils. 

En effet, ces migrants Touareg ne 
forment pas un tout homogène et indi-
visible. Il est important pour l’interpré-
tation de ces chiffres de dissocier :

• les Touareg d’origine malienne et 
nigérienne ayant intégré l’armée 
régulière de Kadhafi après avoir été 
naturalisés dans les années 1990 ; 

• les ex-rebelles du Mali et du Niger, 
qui avaient répondu à l’appel de 
Kadhafi, au début de l’insurrection 
de 2011, et étaient venus combattre 
à ses côtés moyennant une solde 
conséquente ; 
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Le retour des Touareg...

LA BELGIQuE S’ENGAGE 
CONTRE LA vIOLENCE ARMéE

• les Touareg civils ; l’amalgame 
ayant été fait entre mercenaires et 
Touareg, les civils fuient les insur-
gés libyens qui traquent tous ceux 
qu’ils soupçonnent d’appartenir 
aux fidèles du dictateur déchu. La 
fuite de 500 civils touareg de la 
ville de Ghadamès, fin août 2011, 
menacés de mort par les insurgés, 
témoigne des craintes de cette 
population. 
Les estimations les plus récurren-

tes font état de 1 000 à 4 000 ex-
combattants, au 
Niger et au Mali 
confondus. Si ces 
mouvements de 
population inquiè-
tent aussi bien les 
autorités nigérien-
nes que maliennes, 
la situation semble 
plus instable au 
Mali – où on es-
time que 1 000 à 3 000 ex-combat-
tants seraient rentrés.

Vers une nouvelle rébellion  
touareg…

Le retour massif d’ex-rebelles et 
de civils touareg, forcés de quitter une 
situation socio-économique conforta-
ble pour regagner des régions mar-
ginalisées, fait craindre la résurgence 
d’une rébellion. 

Au nord du Mali, dans la province 
de Kidal, les Touareg continuent de 
réclamer l’autonomie de la région de 
l’Awazad, où ils sont majoritaires et 
s’organisent peu à peu. Ainsi, le 16 
octobre 2011, le Mouvement national 
de libération de l’Awazad (MNLA) est 
né de la fusion entre le Mouvement 
national de l’Awazad (MNA), princi-
pale organisation pacifique réclamant 
l’autonomie de la région, et le Mou-
vement des Touareg du Nord Mali 
(MTNM). Faction armée n’ayant pas 
accepté les accords de paix de 2006, 
le MTNM était dirigé par Ibrahim Ag 
Bahanga, mort dans des circonstan-
ces douteuses en août dernier alors 
qu’il menaçait de reprendre les armes 
si les autorités maliennes s’opposaient 
aux exigences du groupe. 

Le 1er novembre dernier, des cen-
taines de Touareg – ce chiffre n’a pu 
être vérifié – ont manifesté à Kidal, 
répondant à l’appel du MNLA, qui a 

accueilli en son sein les ex-combattants 
en provenance de Libye. Le maga-
zine d’information SlateAfrique a par 
ailleurs rapporté d’autres incidents 
– incendies de véhicules, attaques 
d’installations – qui seraient le fait des 
Touareg, dans la province de Kidal. 

Autre source d’inquiétude, les 
ex-combattants ne sont pas revenus 
les mains vides mais avec l’expertise 
acquise lors des combats contre les 
insurgés et, surtout, avec leurs armes 
et leurs véhicules. Selon une source 
gouvernementale, ils seraient en 
possession de missiles anti-aériens, 

de camions 
lance-roquettes 
BM-21 Grad, 
de mitrailleu-
ses de calibre 
12,7mm et de 
dizaines de 
véhicules 4x4. 

Le souvenir 
des précéden-
tes rébellions 

étant encore très présent dans les mé-
moires, le gouvernement malien tente 
d’éviter que cela ne se reproduise en 
multipliant l’envoi d’émissaires à la 
rencontre des chefs touareg au nord 
du pays. 

Du côté du Niger, la situation sem-
ble plus stable car le gouvernement 
tente d’inclure davantage les Touareg 
dans les structures politiques en ren-
forçant les leaders locaux. Toutefois, 
les craintes d’un nouveau soulèvement 
des hommes bleus se fait aussi ressen-
tir. Parmi les ex-combattants rentrés 
au pays figure, en tête de liste, Aghali 
Alambo, leader controversé du Mou-
vement des Nigériens pour la justice 
(MNJ) lors de la rébellion touareg de 
2007. Aussi, l’armée nigérienne reste 
vigilante, notamment aux alentours 
des frontières avec la Libye et l’Algé-
rie où elle a intercepté, le 6 novem-
bre, un convoi d’ex-combattants toua-
reg qui tentait de regagner le Mali. 
L’accrochage a coûté la vie à treize 
Touareg et un militaire. Par ailleurs, 
l’armée nigérienne a capturé treize 
autres ex-combattants et a récupéré 
des mitrailleuses, des roquettes RPG-
 7, des fusils d’assaut et des véhicules. 

… ou vers une guerre   
contre le terrorisme ?

Les accords de paix qui ont mis fin 
aux dernières rébellions au Niger et 

Ce 31 octobre, la Belgique a annoncé 
son adhésion à la Déclaration de Genè-
ve sur la violence armée et le dévelop-
pement. Cette annonce a été très bien 
accueillie par la société civile belge, qui 
regrettait depuis longtemps que la Belgi-
que n’ait pas encore apporté son sou-
tien à cette initiative, politique il est vrai, 
mais ô combien importante. Il s’agit en 
effet de la déclaration politique la plus 
forte à ce jour, qui reconnait l’impact de 
la violence armée sur le développement 
socio-économique et humain. 

La violence armée a un impact  
sur le développement des États
Adoptée le 7 juin 2006 à Genève 
par 42 états, la Déclaration reconnait 
que la violence armée et les conflits 
entravent la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement,  
(OMD) que les états membres des 
Nations unies ont décidé d’atteindre 
pour 20151. Pourtant, ces Objectifs 
n’en faisaient pas mention si explicite, 
lors de leur adoption en 2000.

En signant la Déclaration de Genève, 
les états s’engagent à réduire la vio-
lence armée et son impact, entre autres 
à travers des pratiques de prévention 
et de résolution des conflits, la recons-
truction après les conflits, le respect des 
droits humains, de la justice et de l’état 
de droit. Les armes légères et de petit 
calibre ainsi que leurs munitions, prin-
cipaux outils de la violence armée, sont 
bien sûr visées par cette Déclaration. Les 
états s’engagent ainsi à élaborer des 
mesures pour lutter contre leur proliféra-
tion, leur trafic et leur utilisation illicites, 
mais aussi à parvenir à un contrôle des 
armes légères à travers le contrôle des 
transferts et du courtage illicite.

Depuis son adoption, 112 états ont 
adhéré à cette initiative diplomatique. 
Les états-unis, la Chine, la Russie, l’Inde, 
l’Arabie saoudite, l’égypte, Israël, la 
Somalie, le Tchad, la République centra-
fricaine, la Namibie ou encore le vene-
zuela sont quelques états qui n’y ont pas 
(encore) adhéré. Parmi eux, certains 
connaissent des taux de violence élevés.

La violence armée en chiffres 

Selon les estimations les plus récentes, 
526 000 personnes meurent chaque 
année dans des circonstances violen-
tes2. Elles sont victimes soit de conflits 
civils, soit de combats et terrorisme ou 
d’homicides volontaires et involontaires, 
ou encore d’interventions des forces 

1. United Nations Millenium Declaration,  Ré-
solution de l’Assemblée générale des Nations 
unies (A/RES/55/2) du 18 septembre 2000. 
http://www.un.org/millennium/declaration/
ares552e.pdf

(suite en page 4)
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au Mali ont laissé de nombreux Toua-
reg livrés à eux-mêmes, sans emploi 
et sans perspective d’avenir. Ainsi, 
certains d’entre eux se sont tournés 
vers le banditisme et l’argent facile, 
agissant parfois en collaboration avec 
AQMI. Cependant, ces agissements 
sont le fait d’une minorité et sont for-
tement dénoncés par la majorité des 
Touareg qui déplore l’amalgame fait 
entre Touareg et bandits. Las d’être 
associés à la branche maghrébine 
d’Al Qaïda, des groupes de com-
battants touareg maliens, de retour 
de Libye, ont lancé un ultimatum à 
AQMI, exigeant du groupe terroriste 
qu’il quitte leur territoire, le nord du 
Mali. 

S’il semblerait qu’AQMI ait, selon 
un élu touareg de la région, quitté une 
de ses bases dans le massif monta-
gneux malien de l’Adrar Tigharghar, 
deux Français ont tout de même été 
enlevés dans le nord du pays le 23 
novembre. S’il s’avérait que ces enlè-
vements sont – une fois de plus – l’œu-
vre d’AQMI, cela signifierait que le 
groupe terroriste n’a pas pris la mena-
ce touareg au sérieux et qu’il n’est pas 
près à céder du terrain aux hommes 
bleus. Pures coïncidences ou provo-
cations intentionnelles ? Quoiqu’il en 
soit, rien ne permet à l’heure actuelle 

d’affirmer avec certitude qu’AQMI soit 
l’auteur de ces enlèvements. 

Quels sont les risques réels ?
Si toutes ces craintes sont lé-

gitimes, elles sont tout de même à 
nuancer. Avec la mort de Mouammar 
Kadhafi, les ex-combattants touareg 
ont perdu leur plus grand allié et sur-
tout leur plus grand soutien financier 
– Kadhafi avait subventionné les pré-
cédentes rébellions. Sans cette impor-
tante source de financement, et sans 
la Libye comme éventuelle terre de 
repli, ce ne serait pas judicieux de la 
part des Touareg d’entrer simultané-
ment en guerre contre AQMI et contre 
leurs gouvernements respectifs. 

Quoiqu’il en soit, Bamako et Nia-
mey ne parviendront pas à enrayer la 
menace d’instabilité qui inquiète la ré-
gion sahélienne sans recourir au dia-
logue avec les Touareg. La réinsertion 
des migrants et le développement des 
régions touareg sont plus que jamais 
nécessaires. L’attitude des autorités 
maliennes et nigériennes face aux 
récents événements déterminera éga-
lement si les revendications touareg 
vont se poursuivre dans le cadre d’un 
mouvement social ou s’inscrire dans 
une nouvelle rébellion.

Priscilla Sadatchy

e personnage de Yuri Orlov 
dans le film « Lord of War » (in-

carné par Nicolas Cage) est basé 
sur l’histoire de plusieurs marchands 
d’armes reconnus, dont Leonid Minin, 
Monser Al Kassar et viktor Bout. Avec 
la condamnation le 2 novembre de ce 
dernier, c’est sans doute la fin d’une 
génération de marchands d’armes. 
La dernière décennie aura ainsi vu la 
chute de la majorité de ces héritiers 
de la Guerre froide.

Tous ont tiré profit, durant des 
décennies, des failles dans les légis-
lations nationales et régionales pour 
mener leurs activités illicites et rester 
hors d’atteinte de toute poursuite ju-
diciaire. Lorsque Minin fut arrêté en 
Italie, en août 2000, en possession 

L

Condamnation de Viktor Bout

 Quels changements dans la lutte   
contre le trafic d’armes ? 

de cocaïne et accompagné de prosti-
tuées, la police trouva également les 
dossiers d’une grande partie de ses 
transactions d’armes en cours. Toute-
fois, Minin ne put être condamné qu’à 
deux ans de prison sur la base de la 
possession de cocaïne, la justice ita-
lienne considérant qu’elle n’avait pas 
juridiction pour le trafic d’armes. En 
effet, Minin était un ressortissant is-
raélien d’origine ukrainienne vendant 
des armes vers l’Afrique ; le crime 
n’avait donc aucun lien avec l’Italie.

Le soutien et les relations privilé-
giées que ces trafiquants entretiennent 
avec certains  gouvernements et ser-
vices secrets ont souvent contribué à 
la longévité et à la prospérité de leurs 
activités.

• « Armes légères dans l’est du 
Congo, Enquête sur la perception de 
l’insécurité ». Interview de Georges 
berghezan (par André Zaleski) dans 
l’émission Afrik Hebdo (RTBF, La 
Première), 1er octobre.

 
• « Le procès de viktor Bout ». Interview 

de Virginie Moreau par RFI (Radio 
France Internationale). 11 octobre.

• Les exportations d’armes belges vers 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 
Interview de cédric Poitevin par la 
RTBF, au JT du soir. 19 octobre.

• À l’occasion de la sortie du rapport 
d’Amnesty International, interview de 
cédric Poitevin sur les exportations 
d’armes vers le Moyen-Orient par 
Radio Campus, journal de 17h.  
19 octobre. 

• « L’arme en or de Kadhafi et la proli-
fération d’armes légères en Libye ». 
Interview de Luc Mampaey par RTL-
TVI, JT de 19h. 21 octobre.

• Rencontre annuelle stratégique 
cOARM (Ue) – ONG : « Reviewing 
the Common Position; delivering an 
ATT ». Exposé de Jihan Seniora sur 
les « Intra-community transfers ». 
Bruxelles, Parlement européen, 11 
novembre.

• Séminaire sous-régional de sensibi-
lisation des experts gouvernemen-
taux, parlementaires et organisations 
de la société civile de l’Afrique cen-
trale sur la convention de Kinshasa. 
Organisé par la CEEAC, 14 au 16 
novembre, Brazzaville, République du 
Congo. Exposé de claire Kupper sur 
« L’état des lieux de la prolifération 
des ALPC dans le monde et ses consé-
quences sur la violence armée ». 

• « Afrique-uE : bilan du partenariat 
sur la paix et la sécurité ». émission 
vice-versa sur la paix et la sécurite 
en Afrique, diffusée par Voxafrica 
TV, 15 novembre. Participation de 
Georges berghezan. 

(suite en page 5)
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Bout contrôlait une flotte d’avions 
de transport immatriculés dans diffé-
rents pays tels que les émirats arabes 
unis ou la Guinée équatoriale.

Des sociétés volantes et volatiles
 Lorsque le Swaziland commença 

à enquêter dans ses affaires, il se 
contenta de déplacer ses avions vers 
la République centrafricaine, puis vers 
les émirats. Ces avions permirent à 
Bout d’apporter des armes dans de 
nombreux pays en conflit tels que le 
Rwanda, le Libéria, la Sierra Leone, le 
Soudan et la République démocrati-
que du Congo, n’hésitant pas à armer 
les deux côtés comme ce fut le cas en 
Angola et en Afghanistan. Mais ses 
services ne s’arrêtaient pas au trafic 
d’armes… Il transporta notamment 
des Casques bleus au Timor ainsi que 
des armes et des troupes américaines 
en Irak en 2004.

Il semble que l’on assiste ces der-
nières années à un renforcement de 
la position américaine dans la lutte 
contre le trafic d’armes. En décembre 
2006, la DEA, agence américaine 
de lutte contre le narcotrafic, entama 
une opération pour arrêter Al Kassar. 
Cette opération se solda par son ar-
restation en Espagne en  juin 2007. 
Il fut extradé vers les états-unis en 
juin 2008 et condamné à trente ans 
de prison en février 2009. De même, 
Jacques Monsieur, marchand d’armes 
belge, fut arrêté en août 2009.

À la suite du renouvellement de 
l’opération que la DEA avait utilisée 
pour piéger Al Kassar, viktor Bout fut 
arrêté le 6 mars 2008 à Bangkok. 
Après une bataille diplomatique avec 
la Russie, les états-unis parvinrent à 
le faire extrader en novembre 2010. 
Il fut finalement reconnu coupable le 2 
novembre 2011, de conspiration dans 
le but de tuer des citoyens et officiers 
américains, de vendre des missiles 
sol-air et de fournir une aide maté-
rielle à une organisation terroriste, 
les FARC en Colombie. Sa peine sera 
prononcée le 8 février 2012, pouvant 
aller de 25 ans à la perpétuité. 

Pas question de crier victoire
Ces dernières années ont donc 

vu l’arrestation, la condamnation et 
la disparition d’une partie des mar-
chands d’armes les plus réputés. Est-

ce que le contexte du trafic d’armes a 
pour autant changé ? Rien n’est moins 
sûr. 

Premièrement, une condamnation 
ne résout rien. Si l’on prend le cas de 
Jacques Monsieur, il ne fut condamné, 
à l’issue d’un procès à huis-clos, qu’à 
23 mois de prison, et est déjà libre. 
Les brefs allers-retours de trafiquants 
en prison montrent qu’une condam-
nation aujourd’hui ne signifie pas que 
la carrière de Bout ou d’Al Kassar 
soit terminée. Il ne faut pas non plus 
oublier tous les autres trafiquants ac-
tifs dont l’identité nous est inconnue. 
Parmi ceux-ci, nombre d’individus 
pratiquent un trafic à petite échelle, 

un « trafic de fourmis », qui est bien 
plus difficile à détecter mais qui, lors-
qu’il est additionné, représente une 
part importante du trafic d’armes.

Deuxièmement, le contexte inter-
national n’a pas foncièrement évolué. 
Les états-unis, la Russie, la France 
et maintenant la Chine ont encore 
besoin de lords of war pour soutenir 
officieusement certains acteurs, tandis 
que les multiples conflits, en Afrique 
et ailleurs, assurent le renouvellement 
constant de la demande en nouvelles 
armes. Quand bien même Bout et Al 
Kassar resteraient en prison, d’autres 
s’empresseront de prendre leur place.

En effet, la capacité des états à 
appréhender les marchands d’armes 
ne s’est pas améliorée. Lorsque les 
états-unis ont jugé Bout et Al Kas-
sar, ce fut sur la base de charges de 
conspiration, sans qu’aucun crime 
n’ait encore été commis, ce qui n’a 
pas d’équivalent dans la majorité des 
autres législations. 

Pour que la lutte contre le trafic 
d’armes s’améliore véritablement, un 
renforcement de la coordination des 
efforts nationaux est indispensable. 
De ce point de vue, le Traité sur le 

Quels changements...

Pour les marchands d’armes, l’Afrique reste 
malheureusement un continent attractif...
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de l’ordre et autres forces de sécu-
rité étatiques en dehors de conflits. 
Contrairement à l’idée reçue, les 
victimes dans les zones de conflit sont 
moins nombreuses que les personnes 
tuées dans des pays en paix : 10% des 
victimes sont directement causés par 
des conflits ; 75% meurent d’homicides 
volontaires. Ceux-ci surviennent dans 
le contexte de la criminalité organisée, 
des gangs, de crimes passionnels – pré-
médités ou non – contre des proches et 
intimes, de vol ou cambriolage. 

Face à cette réalité de la violence au 
quotidien, les habitants de la planète ne 
sont pas égaux, une fois de plus. Cette 
violence est le plus souvent associée à 
des niveaux de développement assez 
bas ainsi qu’à une faiblesse de l’état de 
droit. L’Amérique latine, les Caraïbes et 
l’Afrique subsaharienne sont les régions 
les plus touchées par la violence armée. 
Entre 2004 et 2009, elles ont connu 
des taux de violence extrêmement éle-
vés – plus de 30 morts pour 100 000 
habitants en moyenne par an – alors 
que l’Europe occidentale a connu des 
taux moyens inférieurs à 5 morts. 

Les outils privilégiés de cette violence ? 
Les armes à feu, principalement. Elles 
ont notamment remplacé les couteaux 
et autres armes dans les mains des 
jeunes des gangs et groupes criminels 
organisés, et ce en raison de la disponi-
bilité des armes au sein des populations 
civiles et du trafic illicite.  

Au cours de la 2e Conférence de 
révision de la Déclaration fin octobre 
2011, les états se sont félicité des pro-
grès accomplis dans la compréhension 
des liens entre la violence armée et 
le développement3. Si cet aspect est 
essentiel pour une réponse appropriée 
à la violence armée, les états ne doi-
vent pas oublier qu’ils disposent déjà 
de certains outils pour faire face au 
problème. Ils ont en effet pris des en-
gagements en termes de lutte contre le 
commerce illicite des armes légères, et 
s’apprêtent  à en prendre d’autres dans 
les prochains mois pour réglementer 
le commerce légal des armes avec un 
« Traité sur le commerce des armes ». 
Il s’agira de continuer à faire preuve 
de volonté politique pour appliquer ces 
instruments.

Virginie Moreau

LA BELGIQuE S’ENGAGE ...

2. voire le rapport Global Burden of Armed 
Violence 2011, Cambridge university Press, 
Genève, 2011. http://www.genevadecla-
ration.org/measurability/global-burden-of-
armed-violence/global-burden-of-armed-vio-
lence-2011.html
3. Document final de la 2e Conférence 
ministérielle d’examen de la Déclaration de 
Genève sur la violence armée et le déve-
loppement. http://www.genevadeclaration.
org/fileadmin/docs/GD-MRC2/GD-2nd-
MRC-Outcome-Document.pdf 

(suite de la page 2)
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commerce des armes actuellement 
en négociation est une opportunité 
à ne pas manquer ; il est essentiel de 
réglementer les transferts d’armes au 
niveau international. La volonté po-

a

Al Qaïda au Maghreb islamique :   
quelles réponses pour quelles menaces ? 

litique reste, à travers tout, l’élément 
indispensable pour une lutte efficace 
contre le trafic d’armes illicite ou irres-
ponsable.

Tim Ghilain 

la suite des bouleversements 
politiques connus par l’Afri-

que du Nord et de l’Ouest en 2011, 
la communauté internationale s’est 
trouvée brutalement confrontée aux 
risques croissants liés à la menace 
terroriste dans la région sahélo-sa-
harienne. Cette zone voit en effet 
circuler nombre de groupes armés, 
parmi lesquels Al Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI), qui ont bénéficié 
grandement du désordre généré par 
la crise libyenne. Se posent dès lors 
la question du renforcement de leurs 
arsenaux et celle d’un rapprochement 
plus ou moins fort entre eux et AQMI. 

Un contexte favorable   
au renforcement d’AQMI

Depuis 2006, AQMI a fait de cette 
vaste étendue désertique son terrain 
d’activités. Dans ces zones enclavées, 
la défaillance des autorités étatiques 
et la porosité des frontières fait du 
Sahel un espace propice à la circu-
lation de groupes 
armés et aux trafics 
d’armes, drogues, 
cigarettes, ota-
ges,… En 2011, 
la crise libyenne 
et son cortège de 
violences qui « a 
transformé ce pays 
en dépôt d’armes 
à ciel ouvert »1 a 
eu des répercussions 
sur l’ensemble de la région : prolifé-
ration d’armes et d’explosifs au profit 
de groupes déstabilisateurs, retours 
massifs au Mali et au Niger de com-
battants touareg, équipés en armes et 
entraînés, et augmentation des trafics. 
Mais c’est AQMI qui est sans conteste 
le grand vainqueur de cette guerre 
civile puisqu’il semble qu’il ait eu ac-
cès aux arsenaux libyens2, le Conseil 
national de transition (CNT) libyen 

manquant de moyens pour procéder 
à la sécurisation de tous les dépôts. 
De plus, le groupe terroriste bénéficie 
de facilités de circulation causées 
par la disparition du mécanisme 
de contrôle des frontières qu’avait 
élaboré le colonel Kadhafi dans sa 
lutte intransigeante contre AQMI et 
le Groupe islamique combattant de 
Libye (GICL). 

AQMI : quelles menaces ?
Plusieurs facteurs étayent 

aujourd’hui l’hypothèse d’un renforce-
ment de la menace terroriste dans la 
région et sur tout le continent africain. 
La diversité des équipements militaires 
présents dans les arsenaux libyens, 
conjuguée à l’absence de données sur 
les quantités exactes en libre circula-
tion, inquiètent les autorités des « pays 
du champ » (Algérie, Niger, Maurita-
nie, Mali) ainsi que leurs partenaires 
extra-régionaux. Avec le Semtex, un 
puissant explosif, AQMI peut commet-

tre des attentats, 
à l’image de ceux 
qu’il est soupçon-
né d’avoir commis 
en Algérie cet été ; 
avec des missiles 
sol-air tels que 
les 10 à 20 000 
disparus des arse-
naux libyens et qui 
pourraient tomber 
entre ses mains3, 

AQMI pourrait viser des avions de 
ligne, comme en 2002, le tir manqué 

 1. Propos du ministre algérien délégué 
aux Affaires maghrébines et africaines dans 
« AQMI : comment l’Algérie se protège des 
kamikazes », Jeune Afrique, 5 août 2011.

2. Idem. « La bombe à retardement de Ka-
dhafi au Sahel », Le Matin, 7 septembre 2011.

3. « AQMI menace des intérêts améri-
cains et britanniques en Algérie », Le Monde, 
16 septembre 2011.

AQMI, sans doute l’un des grands 
bénéficiaires de la chute de Kadhafi.

Nos chercheurs
  SUR LA bRèche

• Quels liens entre « Al-Qaïda au 
Maghreb islamique » et Boko Haram ? 
Interview de bérangère Rouppert, 
par Radio Deutsche Welle, journal de 
13h. 17 novembre.

• « Oui, nous avons une responsabilité 
éthique et politique ». Interview de  
Luc Mampaey, par Hugues Dorzée  
(Le Soir) sur le projet de décret wallon 
sur les procédures relatives aux ex-
portations et transferts d’armes.  
30 novembre.

• Assemblée générale du Réseau 
d’action sur les armes légères en 
Afrique centrale (RASALAC), consa-
crée à la stratégie sous-régionale 
2011-2015 (projet GRIP/IANSA, 
financé par le MAE belge). Bangui, 
30 novembre au 3 décembre. Exposé 
de Michel Luntumbue sur le Réseau 
africain francophone sur les armes 
légères (RAFAL).

 
• « Les risques de prolifération des 

stocks d’armes libyens ». Interview 
de cédric Poitevin par le Journal du 
Dimanche. 5 décembre.

• « L’utilisation croissante des armes 
de guerre dans les milieux criminels 
en France ». Interview de cédric 
Poitevin par le Journal du Dimanche. 
5 décembre. 

• « un traité sur le commerce des armes 
mais lequel ? ». Exposé de Virginie 
Moreau lors de la rencontre-débat 
organisée par le MIR-IRG. Bruxelles, 
10 décembre.

• Exposé sur les armes légères et de 
petit calibre (ALPC), dans le cadre 
d’une formation initiée et organisée 
par Georges berghezan en soutien à 
la société civile (burundi, Rwanda et 
RDc) afin de lutter contre la violence 
armée en Afrique francophone (projet 
GRIP/IANSA, financé par le Ministère 
des Affaires étrangères belge). Goma, 
RDC, 14 au 16 décembre.

(suite de la page 3)



6

(suite de la page 5) 

d’un SAM-7 contre un Boeing israé-
lien. De plus, l’organisation peut se 
livrer à des trafics d’armes, étendre 
ses réseaux et s’enrichir davantage. 
Dans cette région extrêmement pauvre 
du Sahel, AQMI peut alors s’acheter 
des allégeances ainsi que la loyauté 
des populations (auxquelles elle ap-
porte des vivres, des vêtements et dont 
elle achète les produits). Autrement 
dit, même si la quantité d’armements 
possédée par AQMI ou sa capacité à 
les entretenir sont incertaines, il n’en 
demeure pas moins que ses capacités 
d’action se sont accrues après la crise 
libyenne.  

Par ailleurs, son nouveau statut 
de trafiquant d’armes (deux de ses 
responsables figurent sur une liste de 
trafiquants recherchés par les pays du 
Sahel)4 donne à AQMI des possibili-
tés de coopération avec des groupes 
armés de la région : les mouvements 
touareg au Mali et au Niger réactivés 
à la faveur du retour des combattants 
touareg pro-Kadhafi 
depuis la Libye, le 
Mouvement d’éman-
cipation du Delta du 
Niger (MEND) au 
Nigeria, le Mouve-
ment des Nigériens 
pour la justice (MNJ) 
au Niger, voire le 
conflit dans la ré-
gion sénégalaise de 
la Casamance. S’il 
peut y avoir coopé-
ration en matière 
d’approvisionnement 
en armes, celle-ci ne peut être que 
temporaire pour des raisons évidentes 
de divergences idéologiques. Elle n’en 
demeure pas moins une source d’ins-
tabilité accrue et d’un activisme armé 
renforcé.

Enfin, depuis l’attentat du 26 août 
contre le siège des Nations unies 
à Abuja, revendiqué par la secte 
islamiste Boko Haram, les « pays du 
champ » et leurs partenaires extra-ré-
gionaux (principalement les états-unis 
et l’union européenne) soupçonnent 
de plus en plus des liens étroits entre 
ce mouvement nigérian et AQMI. En 
effet, Boko Haram, qui multiplie les 
attentats meurtriers, semble emprunter 
les méthodes d’Al Qaïda : attentats-

kamikazes, attaques contre des sym-
boles occidentaux et extension de son 
champ d’action vers le cœur du pays. 
Il épouse également la rhétorique 
d’AQMI en diffusant des messages 
anti-occidentaux, ce qui laisserait 
penser à une internationalisation du 
mouvement. S’ajoutent à cela les liens 
avérés entre d’une part, AQMI et les 
rebelles islamistes Shebab Somalie, 
et, d’autre part, entre ces derniers et 
Boko Haram, dont ils auraient formé 
certains membres. 

Au regard de ces alliances po-
tentielles, le cauchemar des services 
de renseignement occidentaux serait 
de voir se former un arc terroriste 
sur le continent africain, actif depuis 
la Mauritanie, traversant le Mali, le 
Niger, le Nigeria, jusqu’à la Soma-
lie avec une extension au Kenya. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de 
vue les motivations de chacun de ces 
mouvements : les objectifs poursuivis 
par Boko Haram et les Shebab sont 
nationaux puisqu’ils visent l’instaura-
tion dans leur pays respectif d’un état 
islamique avec une stricte application 

de la charia, tandis 
que l’organisation 
d’Al Qaïda au Ma-
ghreb islamique est 
mue par une vision 
panislamique et est 
en guerre contre 
l’Occident. Ainsi, 
là encore, il est 
plus probable de 
voir se nouer des 
coopérations de 
circonstance en vue 
de répondre à un 
besoin particulier 

(action commune, formation, approvi-
sionnement…) plutôt qu’une alliance 
dans la durée.

Quelles réponses ?
Face au renforcement de l’arsenal 

d’AQMI et à la formation d’allian-
ces potentielles entre l’organisation 
et des groupes armés de la région, 
l’une des réponses les plus adaptées 
semble être celle d’une coopération 
encore et toujours plus étroite, à tous 
les niveaux (international, régional, 

Al Qaïda au Maghreb isla-
mique : quelles réponses...

4.  « Les états du Sahel s’unissent contre 
le trafic d’armes : le Mali et ses partenaires 
aux trousses de 26 trafiquants », Dernières 
nouvelles d’Algérie, 22 octobre 2011.  

Au regard de ces alliances 
potentielles, le cauchemar des 
services de renseignement 
occidentaux serait de voir se 
former un arc terroriste sur le 
continent africain, actif depuis 
la Mauritanie, traversant le 
Mali, le Niger, le Nigeria, 
jusqu’à la Somalie avec une 
extension au Kenya.
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 bilatéral, national), et des stratégies 
efficacement coordonnées. L’on 
assiste donc, depuis la conférence 
d’Alger du mois de septembre sur le 
partenariat, la sécurité et le dévelop-

pement au Sahel, à un véritable ballet 
diplomatique international autour de la 
question du terrorisme sahélien. Le Fo-
rum global contre le terrorisme (FGCT), 
lancé le 21 septembre en marge de 
l’Assemblée générale des Nations 
unies à New York, est devenu l’élément 
fédérateur en organisant concrètement 
sur le plan mondial la lutte contre le 
terrorisme dans le Sahel.

Les principaux pays concernés 
doivent s’approprier cette lutte et 
il convient de limiter au maximum 
l’ingérence étrangère – qui n’est 
d’ailleurs pas souhaitée par l’Algérie 
et le Mali5. C’est pourquoi les « pays 
du champ » se sont organisés au sein 
du Comité d’état-major opérationnel 
conjoint autour de l’Algérie qui, en 
raison de ses capacités financières et 
humaines et de son savoir-faire tech-
nique en matière de terrorisme, a pris 
le leadership dans la région. Alger se 
montre très active diplomatiquement 
et prêt à soutenir les stratégies na-
tionales de ses voisins, que celles-ci 
s’axent sur les offensives préventives 
et la répression militaire (Maurita-
nie), les politiques de développement 
(Mali) ou les initiatives diplomatiques 
couplées à la répression judiciaire 
(Nigeria). 

Les partenaires extra-régionaux, 
au premier rang desquels la Grande-
Bretagne, les états-unis, le Canada et 
l’Australie, mais aussi l’uE à travers 
sa stratégie pour la sécurité et le 
développement au Sahel, ont rapide-
ment proposé leur soutien : déblocage 
de fonds supplémentaires (100 mil-
lions de dollars pour les états-unis), 

appui au partage d’informations et 
de renseignements, formations pour 
lutter contre le financement du terro-
risme et les transactions financières 
douteuses (Suisse, états-unis), aide à 

la sécurisation des frontiè-
res (Projet européen West 
Sahel mis en œuvre par la 
Guardia Civil espagnole) et 
livraison d’équipements et 
de matériels militaires (états-
unis, France). Cet activisme 
autour de projets alliant 
sécurité et développement au 
Sahel est donc bien révéla-
teur de la détermination de 
la communauté internatio-
nale. D’autant que, depuis 
l’organe de coordination 
internationale du Forum 

global contre le terrorisme, l’accent 
est mis, non pas sur les intérêts des 
partenaires extra-régionaux, mais sur 
la mise en œuvre par tous de moyens 
en fonction des lacunes et des besoins 
exprimés par les pays du champ. 

Le mot d’ordre est celui d’un front 
uni contre le danger du terrorisme, 
depuis le Sahel où sévit AQMI jusqu’à 
la Corne de l’Afrique où la Somalie 
et le Kenya ont eux aussi décidé de 
mener ensemble le combat contre les 
Shebab. Jamais l’on n’a vu autant 
d’acteurs, dont certains d’ordinaire 
peu enclins à coopérer (Algérie/Mali, 
Algérie/Maroc, états du Sahel/Afri-
com), déployer autant de moyens 
diplomatiques, humains, financiers, 
matériels pour tendre vers un objectif 
commun pour la sécurité de tous. 

Mais la prudence est de mise : à 
l’aube de l’après-crise libyenne, nom-
breuses sont les bonnes volontés face 
à l’épouvantail surmédiatisé d’un ter-
rorisme aux portes de l’Europe, capa-
ble de nuire aux intérêts économiques 
occidentaux et à la stabilité politique 
des états sahéliens et prêt à s’étendre 
sur le continent africain. Bientôt se 
poseront les questions qui fâchent 
comme les rançons payées pour la 
libération des otages, qui oppose la 
France et le Mali à l’intransigeance 
de l’Algérie, de la Mauritanie et de la 
Grande-Bretagne…

bérangère Rouppert

5.  « Sécurité au Sahel, Sahara occiden-
tal et coopération économique : Alger et 
Bamako sur la même longueur d’onde », 
L’Expression, 29 octobre 2011. 
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Et Dieu dans tout ça (RTBF), France Info, 
RFI, France24, Monde diplo, TV5 Monde 
pour n’en citer que quelques-uns... 

« Les extraits du rapport de Human Rights Watch “Torture et impunité : l’administration 
Bush et les mauvais traitements infligés aux détenus”, sont brillamment introduits par 
Jean-Paul Marthoz et Reed Brody. Le rapport proprement dit documente avec précision 
les crimes reprochés à George Bush et à son entourage. […] Il contient des témoignages 
insoutenables de détenus ayant subi le supplice de l’eau (waterboarding), privés de 
sommeil, enfermés nus dans des cellules glacées, menacés par des chiens, obligés de 
porter autour du cou des photos de femmes dénudées… Juger George Bush ? La formule 
est provocatrice. Reed Brody reconnaît d’ailleurs bien volontiers qu’elle est irréaliste. […] 
La question éthique qu’il soulève n’en reste pas moins redoutable. »

Yves Gounin, Goodreads 
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précision et appréciés à l’aulne du droit international et, plus largement pose la question 
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quelques redondances, mais il est court, se lit facilement, et il est aisé d’y piocher ce que 
l’on souhaite, sans nécessairement tout lire. »

Delphine Lavergne, Revue Internationale et stratégique

« Avérés, les crimes perpétrés dans la prison d’Abou Ghraib et les violations des droits 
humains à Guantánamo n’ont entraîné que peu de poursuites judiciaires. Des soldats ont 
certes été sanctionnés, mais qu’en est-il des responsables politiques qui ont couvert ces 
actes ? Le président américain George W. Bush n’a-t-il pas publiquement justifié la pratique 
de la torture par les soldats américains ? […] Reed Brody plaide pour que des enquêtes 

sérieuses soient menées aux États-Unis sur les responsabilités 
de la haute administration. […] Selon lui, la gravité des faits 
interroge des démocraties : la fin justifie-t-elle les moyens ? »

Anne-Cécile Robert, Le Monde diplomatique

« Reed Brody est un avocat américain, porte-parole de 
Human Rights Watch, et surnommé “le chasseur de 
dictateurs». Il est l’auteur d’un ouvrage au titre provocateur : 
Faut-il juger George Bush ? Reed Brody y dénonce les 
dérapages et abus commis par l’administration Bush dans la 
lutte contre le terrorisme, parfois avec la complicité de pays 
européens. »

Paul Germain, Le Bar de l’Europe, TV5 Monde

« Dans cet ouvrage […] Jean-Paul Marthoz analyse, dans 
une introduction substantielle, les enjeux actuels de la 
démocratie. […] L’introduction de Jean-Paul Marthoz est 

nécessaire pour comprendre le texte de Reed Brody et saisir toute l’importance du Rapport 
de Human Rights Watch sur la torture et l’impunité à partir des attentats du 11 septembre 
2001. […] Des sujets graves exposés avec clarté et concision font de cet ouvrage un outil 
de première importance dans un débat qui est loin d’être clos. »

Dominique Aguessy, La Pensée wallonne
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