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Les	jihâds	noirs	: 	 		

1-Futa	Djalon	(XVIIIe) 	 		

2-Futa	Toro	(fin	XVIIIe) 		

3-Al-KunW	(fin	XVIIIe) 	 		

4-Usman	dan	Fodio	(fin	XVIIIe)	et	sultanat	de	Sokoto	

5-Sékou	Ahmadou	(vers	1830),	al-Hadj	Omar	(XIXe)		

6-Samory	Touré	(1875-1898)		

7-Mahdistes	soudanais	(1881-1898)	
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1. L’IMPORTANCE DE L’ISLAM DANS L’HISTOIRE ET LA CONSCIENCE EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

Tous les pays d’Afrique de l’Ouest associent le début de leur histoire nationale à 

celle de l’islamisation. Les peuples de langue malingue travaillaient avec les marchands 

berbères et arabes pour le trafic du sel et de l’or ; sous leur impulsion, le Mali trouva 

une première unité au XIe siècle dans un empire musulman fondé par le premier sultan 

Baramendena, converti à l’islam en 1050. Les souverains de l’empire malien faisaient 

de leur pèlerinage à la Mecque une occasion de propagande politique et religieuse.  

Le royaume de Songhaï au XVe siècle assura à la région une phase de succès 

économique et militaire. C’est l’époque brillante d’un islam malien favorisant l’écrit, la 

réflexion et la constitution de riches bibliothèques et universités islamiques (ex. : 

Tombouctou). La puissance des réseaux des négociants musulmans polyglottes 

contribua à étendre l’influence de l’islam bien au-delà de la vallée du Niger. Mais le 

Songhaï fut brisé en 1591 par l’armée du sultan marocain qui maintint sur la région son 

autorité nominale jusqu’au début du XIXe siècle. Cette influence explique la 

prédominance juridique de l’école malikite dans la région, courant de l’islam sunnite qui 

attribue pour base à toute jurisprudence l’opinion personnelle, la coutume et le 

consensus plutôt que la parole indiscutable du prophète. 

L’islam local fut dès l’origine très original, notamment à travers les confréries 

d’inspiration soufie. Au Moyen Âge, la population avaient de l’islam une approche plus 

rituelle que juridique, plus axée sur la prière du vendredi que sur l’application stricte de 

la charîa, observée par une minorité de religieux locaux et par les résidents arabes. 

Ceux-ci reprochaient régulièrement les survivances animistes derrière le vernis 

musulman.  

La plus ancienne confrérie soufie est la Qâdariyya, née au XIIe siècle mais 

structurée au XVIIIe, proche des groupes arabophones, tandis que la Tidjâniyya, 

répandue au XIXe siècle par l’action d’al-Hâdjj Omar Tall, est plus autochtone, plus 

populaire mais aussi plus radicale. L’influence du maître vénéré pouvait être d’ordre 

politique, comme Sîdi al-Mukhtâr al-Kuntî (mort en 1811), chef spirituel de la 

Qâdariyya, qui mena les guerriers touaregs jusqu’à contrôler Tombouctou et la boucle 

du Niger. Contrairement aux images naïves, le soufisme des confréries ne rejetait 

nullement l’appel au djihâd. À la suite d’al-Kuntî, des chefs peuls lancèrent le djihâd à 

Massina (centre du Mali) contre leurs frères qui professaient un islam trop mélangé. 

Sous la conduite du chaykh Ahmadu et influencés par la Qâdariyya, ils constituèrent un 

État théocratique autour d’une ville nouvelle, Hamdallâhi.  

Dès le Moyen Âge, la langue arabe était parfaitement maîtrisée par une élite 

africaine, mobile, pélerinant de ville en ville, polyglotte, passant sans mal de l’arabe 

(langue sacrée) aux différents dialectes (langues de communication). Le niveau 

intellectuel atteint par ces oulémas n’avait rien à envier à celui des savants du Caire ou 

de Bagdad. Les griots (poètes musiciens de culture traditionnelle) et les prédicateurs 

itinérants (aux doctrines incontrôlées) se firent auprès des populations les vecteurs 

oraux d’un islam simplifié, priant et pratique. Aujourd’hui encore, les librairies 

religieuses maliennes dévoilent un pluralisme des contenus, des langues (arabe, 

bambara, français) et des supports (cassettes, DVD, livres…), même si les courtes 

brochures à tendance wahhabite ont la préférence du public, comme celles en bambara 

du célèbre al-Hâdjj Modibo Diarra, fondateur du village rigoriste Dar Salam et 

prédicateur anti-animiste. 
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L’islam est l’une des références les plus sûres, les plus quotidiennes, les plus 

anciennes de l’identité. Il n’est pourtant pas une autorité légale ni absolue. Une certaine 

laïcité n’est pas rejetée, mais dans les esprits, elle est associée aux hommes politiques, 

aux Occidentaux et aux institutions internationales. Les associations islamiques 

d’entraide sont a priori préférées aux ONG européennes parce qu’elles répondent – au 

moins en façade – aux besoins d’identité et de sacralité. 

 

2. L’ARRIVEE DES SALAFISMES ETRANGERS 

Des courants réformateurs, importés par des diplômés africains d’al-Azhar au 

Caire, apparurent dès les années 1930 dénonçant les débordements des confréries : la 

Wahhabiyya, inspirée par le rigorisme saoudien, ou wahhabisme. On critiqua l’influence 

des vieux marabouts, peu intellectuels, du soufisme dévoyé et réservé à une élite. On 

milita pour une éducation islamique, populaire et concurrente de l’école coloniale 

mécréante (centres culturels coraniques, apprentissage de l’arabe, diffusion des 

brochures égyptiennes). Ce courant dynamique dans les villes adopta aussi les théories 

panislamistes qui effrayèrent le colonisateur (constitution de la Umma, appel au djihâd). 

Mais ces oulémas attiraient par leur érudition religieuse. L’Union soudanaise, le 

premier parti radical anti-colonial, fut peuplé dès le début de réformistes de la 

Wahhabiyya, qui virent l’efficacité du vocabulaire islamique dans la mobilisation contre 

la France et ses « alliés » marabouts.  

Avec l’indépendance, la Wahhabiyya modéra son discours religieux ; l’activité 

des oulémas, comme celle des marabouts, fut strictement encadrée. Au Sénégal, une 

laïcité de façade sembla être acceptée par tous (la constitution sépare le religieux du 

politique). Au Mali, Modibo Keïta (1960-1968) voulut une République socialiste et 

s’opposa violemment à la Wahhabiyya. Le coup d’État de 1968 n’eut aucun caractère 

religieux. Moussa Traoré (1968-1991) fit même fermer l’école islamique des 

réformistes en 1971. Son régime eut toutefois une marque plus religieuse que celui de 

Keïta. Il lança en 1980 une institution visant à canaliser les fractures de l’islam malien 

et à empêcher le risque djihadiste (l’Association malienne pour l’unité et le progrès de 

l’islam, AMUPI). L’État reconnut les instituts islamiques fondés par la Wahhabiyya. 

Une pacification des rapports entre État et religion s’installa, voire une 

instrumentalisation. 

Au Niger, à Abéché, les premiers prêcheurs wahhabites apparaissent en 1969. 

Mais très vite, le mouvement, qui n'a pas été accepté par le clergé religieux, est 

décapité. Dans les années 1970, des étudiants maltissina venus du Nigeria apparaissent 

(mouvement qui serait l’un des ancêtres de Boko Haram, selon le Conseil supérieur des 

affaires islamiques du Tchad, CSAIT). Mais eux aussi sont stoppés... Avec le retour en 

masse, dans les années 1990, des étudiants et émigrés partis en Arabie Saoudite, le 

nombre de mosquées d’obédience wahhabite s’accroît. Par son prosélytisme agressif 

(prêches ambulants, actions humanitaires...), cet islam rigoriste bouscule les habitudes 

dans un pays où la majorité des musulmans est soufie. Très vite, confréristes et 

wahhabites s’affrontent, obligeant le ministère de l’Intérieur à suspendre leurs 

associations.  

En 1990, l’État nigérien, affaibli par les politiques d’ajustement structurel (PAS), 

facilite la création d’ONG humanitaires. Il compte sur elles pour combler les carences 

créées par les coupes budgétaires dans les secteurs sociaux. Arrivent ainsi Qatar 

Charity, l’Agence des musulmans d’Afrique, Islamic Relief, Muslim Hands... Avec 
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l’aide d’organisations locales, elles s’engagent dans la distribution de vivres et de 

vêtements, dans l’aide à l’achat d’animaux et la création de banques céréalières au 

lendemain des sécheresses (1993, 2004 et 2005). Elles élargissent ensuite leurs activités 

en soutenant les Nigériennes qui montent des affaires génératrices de revenus. Entrées 

par la porte du social, les ONG musulmanes diffusent un nouveau modèle d’islam. Au 

tout début des années 2000, le courant « izaliste » arrive, qui prône une application 

stricte du Coran. Plusieurs jeunes filles sont prises à partie à Zinder, dans le centre du 

pays, et à Niamey, pour avoir porté des tenues jugées indécentes ; des bars sont attaqués 

et des prostituées agressées. Le pouvoir tergiverse : comment réprimer des 

manifestations au nom de l’islam sans paraître s’opposer à une religion adoptée par plus 

de 95 % de Nigériens ?  

Un nouvel acteur dans l’islamisation et la radicalisation apparaît dans les années 

1980 avec la croissance de l’influence chiite dans toute l’Afrique de l’Ouest. Portée par 

les succès de la révolution iranienne en 1979 et par l’importante communauté libanaise 

– en partie chiite – installée dans les ports africains, on observe une « chiitisation » 

originale dans les années 1990 au Nigeria (15% de la population), en Côte d’Ivoire et 

même au Mali. Le prosélytisme libanais est relayé après 2001 par des fondations semi-

publiques iraniennes et par des subventions aux associations religieuses locales 

distribuées par Téhéran. 

 

3. ISLAMS ET ISLAMISME DANS LA CRISE SAHELIENNE 

L’islam sahélien est multiple, ses courants s’exacerbent facilement mais 

s’unissent tout aussi aisément contre la « mécréance » occidentale, le sentiment d’un 

danger néo-colonial ou la pression internationale (ONU, ONG…). Les efforts des 

associations islamiques pour les écoles et les dispensaires sont mieux ressentis que 

l’aide humanitaire extérieure donnée à des gouvernements contestés. Pourtant, il ne faut 

pas surévaluer l’influence de ces associations, notamment lorsqu’elles s’attaquent aux 

coutumes traditionnelles. Ainsi, la campagne malienne contre l’excision (90% des 

femmes), que les religieux ont critiquée – sans aller jusqu’à une condamnation ferme –, 

n’a rencontré aucun succès (Déclaration de Ségou).  

Malgré le poids multiséculaire des confréries, l’attraction de la Wahhabiyya est 

plus efficace, surtout parce que depuis vingt ans elle est relayée par les succès de l’islam 

rigoriste dans le monde (dons des États du Golfe, richesses du pétrole, conflits en 

Afghanistan, en Irak). Les sociétés malienne, nigérienne, sénégalaise acceptent les 

nouveaux critères du salafisme mondialisé (port du khéfié, tenue blanche saoudienne, 

hidjâb, niqab, pèlerinage, discours djihadistes, solidarité palestinienne). L’influence de 

ces courants s’étend même là où la présence de l’État s’arrête : les enfants de l’extrême 

nord du Cameroun, près de la frontière, ne pouvant profiter d’écoles publiques dans leur 

région, ont été envoyés par leurs parents dans les écoles coraniques du Nigeria, où ils 

étaient confiés pendant plusieurs mois à des prédicateurs salafistes, dont certains 

appartenaient à Boko Haram. Revenus chez eux, ils ont pu constituer des relais 

opérationnels ou idéologiques à l’islamisation et au djihadisme dans les villages du 

Nord-Cameroun. Grâce au salafisme, les femmes entrent en école coranique, alors 

qu’elles en avaient été exclues par les confréries. Nul n’oublie ici que l’indépendance a 

été préparée par les écoles islamiques de la Wahhabiyya, proche sur le plan doctrinal de 

cet islam allogène. Les intellectuels (journalistes, universitaires, enseignants…) 
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préfèrent eux aussi adapter ces usages plutôt que de passer pour mauvais musulmans, et 

compromettre ainsi leur carrière.  

Les prédicateurs saoudiens suivis sur la parabole présentent un visage de l’islam 

qui semble mieux adapté que les vieilles traditions des confréries, et plus sain que les 

compromissions des gouvernements peu appréciés (65% d’abstention aux élections) : 

modernité du Coran, militantisme politique, accord entre religion et technologie, 

doctrine simplifiée mais efficiente, vocabulaire de la démocratie au service de la Umma, 

conservatisme qui rassure (face à l’Occidental, à l’immoralité, à la drogue…). Les 

prêches s’en prennent facilement aux pratiques religieuses mêlées, teintées de 

sorcellerie, d’animisme et de soufisme, le tout englobé dans l’accusation de bida’ 

(« innovation condamnable »). 

Chérif Ousmane Madani Haïdara, soutenu par la puissante association Ançar Dine 

(1991), est l’un des prédicateurs maliens les plus écoutés pour ses conseils de vie, très 

apprécié pour ses reproches envers les politiciens et les riches. Son institut à Bankoni 

attire dans un large rayon. Il représente bien la synthèse de l’islam local depuis 40 ans, 

puisqu’il a à la fois le visage d’un fondamentaliste wahhabite et celle d’un saint soufi. 

Depuis les années 2000, l’hostilité envers le soufisme malien s’est d’ailleurs atténuée 

sous l’influence du pouvoir central et de l’Occident qui voudraient voir dans les 

confréries un rempart contre le djihadisme.  

Sous la pression des djihadistes, le fragile équilibre des islams sahéliens se lézarda 

au début des années 2000, d’autant que les prêches salafistes se radicalisaient. Les pays 

voisins semblèrent pris par une frénésie d’islamisation, aussi bien dans la législation que 

dans les esprits, comme ces femmes de Tombouctou qui manifestaient contre la vente 

d’alcool en juillet 2015. La cohabitation entre communautés religieuses (chrétiens, 

musulmans, animistes) commença alors à se briser, sans compter l’arrivée 

déstabilisatrice de prosélytes évangélistes.  

La salafisation des esprits apparaît comme la meilleure arme des groupes armés 

terroristes (GAT), car cette puissante méthode subversive offre aux djihadistes la 

complicité même tacite des habitants. Dans toute l’Afrique de l’Ouest, les islamistes 

pouvaient faire figure à la fois de résistants et de victimes du double processus 

d’occidentalisation-démocratisation, opéré au bénéfice de gouvernements contestés, 

d’États fantoches et de grandes entreprises étrangères. On oublia pourtant que les 

salafistes eux-mêmes étaient souvent des étrangers ou fortement influencés de 

l’extérieur. Au Niger, la radicalisation touche les populations musulmanes, pour 

beaucoup scolarisées dans une des 40 000 écoles coraniques. Elles y sont rendues 

perméables à un discours djihadiste qui pourrait facilement fédérer les mécontents d’un 

des pays les plus pauvres du monde, en proie chaque année aux famines. 

Pourtant, la conquête du Nord-Mali en 2012 par les différentes branches 

djihadistes fut, on le sait, mal accueillie par les populations en raison des exactions 

commises par ces « étrangers » à l’encontre de l’islam traditionnel : destruction des 

mausolées des chaykhs vénérés et des bibliothèques de manuscrits, lapidations, 

amputations, interdiction du football… L’arrivée des troupes française ne provoqua 

donc pas contre « l’infidèle » le soulèvement attendu par les islamistes. 

Enfin, le djihadisme n’est que l’aspect le plus saillant des fractures accumulées, et 

l’ultra-violence est une arme largement partagée : par les rébellions touarègue ou 

toubou, par certains États, par les trafiquants. Au Sahel, chaque groupe de pression 

utilise à bon escient l’identité ethnique, l’islamisme, le souvenir de la traite, de la 

colonisation ou de l’esclavagisme arabe. Un jour on défend les chefferies traditionnelles 
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et la décentralisation, le lendemain on les conteste pour asseoir l’idéologie salafiste. On 

croise les réseaux religieux, tribaux et illégaux pour mieux contrôler la population et la 

contrebande. 

Depuis 2014, la radicalisation ne s’est nullement ralentie dans la BSS. Le modèle 

de Daech en Libye fournit un modèle typiquement africain de résistance djihadiste. 

L’islamisation est considérée de plus en plus comme une valeur sûre pour des États 

fragiles. En 2015, le président de Gambie a déclaré son pays « État islamique », pour 

des raisons électoralistes. Des filières djihadistes ont été démantelées au Sénégal, et 

l’effondrement de Daech en Libye soulève la crainte du retour des combattants 

sénégalais dans leur pays. Depuis son « déprofilage » en 2013, le groupe Al-

Mourabitoun s’est enraciné dans la zone sénégambienne et bien au sud de la boucle du 

Niger, dans des régions qui lui étaient étrangères : autour de Bamako, au Burkina Faso, 

dans le nord de la Côte d’Ivoire. 

 

4. POINTS D’ATTENTION 

-La défiance envers l’ancien colonisateur, qui est aussi une puissance ouvertement 

non-musulmane (les péripéties de la laïcité française sont connues sur place), invite à 

une grande prudence dans tout ce qui touche à l’islam malien, d’autant que celui-ci est 

divisé. Le levier des confréries – isolées dans la mondialisation salafiste – ne doit pas 

être surévalué, malgré leur apparence « sympathique » pour les mentalités occidentales. 

-Il serait dangereux d’espérer s’ingérer dans les islams locaux, à la fois parce que 

leur modernisation tant attendue ne répond à aucune nécessité, parce que la France n’a 

aucune autorité sur place pour choisir tel mouvement plus qu’un autre, et enfin parce 

que toute action de la France en terre d’islam peut être brutalement décrédibilisée, sans 

raison apparente.  

-L’octroi négocié de la charîa n’est nullement un facteur apaisant, comme le 

montre la situation du Nigeria : Boko Haram est apparu dans l’État de Borno où la 

charîa était déjà appliquée. 

-Le phénomène religieux quand il est instrumentalisé par les GAT paraît plus 

légitime pour les populations que lorsque l’État procède à la même instrumentalisation. 

-Une grande partie de la question de l’islamisation trouve sa réponse dans le rôle 

de l’État et la place de ses institutions, phénomène connu et sans solution tant que les 

capacités budgétaires des États sahéliens resteront médiocres. 

-Une action efficace sur le long terme devra être indirecte, passer par des groupes, 

des associations ou des organisations à caractère local, tout en évitant une collusion trop 

nette avec des pouvoirs centraux détestés. 

 

5. QUELLE COMMUNICATION AUTOUR DE L’ISLAM EN AFRIQUE OCCIDENTALE ? 

-Le couple laïcité-tolérance, qui constitue un élément de langage courant dans les 

pays du Sahel dès que l’on aborde la question religieuse, est absolument à conserver, 

quelle que soit sa réalité. Cette idée – largement surévaluée – d’une tolérance des islams 

africains fait partie des convictions locales et fournit un argumentaire utile pour 

d’éventuels « contre narratifs ». 

-Pousser les États à relancer les projets d’association des islams nationaux. Les 

courants issus des confréries, des marabouts et du wahhabisme avaient constitué un 

islam exigeant, souvent rigoriste, mais connu et dont la dimension djihadiste était 
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absente. Une restructuration des islams sous contrôle de l’État permettrait de les isoler 

du djihadisme international qui a pu attirer des locaux. Malgré ses défauts, l’AMUPI 

était une tentative intéressante de recensement, d’enregistrement, d’encadrement des 

différentes branches de l’islam malien. Avec un comité exécutif en partie nommé, en 

partie élu, une nouvelle confédération – légitime et autonome – pourrait parler au nom 

des musulmans maliens et recevoir des financements extérieurs, lesquels seraient 

identifiés et non plus fantasmés. 

-Accroître l’isolement religieux des djihadistes au sein des populations par un 

travail de communication, en faisant une large publicité des crimes (vidéos sur internet, 

témoignages TV ou radio…), en soulignant l’incompatibilité de leurs méthodes avec 

l’éthique musulmane (trafics, drogues, racisme, viols, etc…), et visant à fragiliser 

devant l’opinion publique le caractère religieux de l’engagement djihadiste. 

-Adopter de nouvelles dénominations. Le vocabulaire utilisé par les médias et les 

autorités pour désigner les groupes terroristes en Afrique doit être changé, car trop 

ambigu. Le mot islamiste peut fédérer tout musulman rigoriste. Djihadiste rappelle 

nécessairement une obligation de l’islam. Al-Qaïda peut renvoyer à l’attentat de 2001, 

et il n’est pas certain que cette humiliation des USA ait totalement déplu. L’isolement 

du djihadisme peut passer par des qualificatifs uniquement péjoratifs, qui effacent sa 

nature religieuse : miliciens, bandits, brigands, trafiquants, envahisseurs, voire des 

mots issus de l’islam ou de l’arabe : harbiyyin (soldats), kafarun (infidèles ou mauvais 

croyants), munafiqun (croyants hypocrites), mudjahilin (barbares ou ignorants, par 

référence aux païens de la Mecque du temps du prophète). 

-Contribuer à un roman national malien. Le Mali est paralysé par la fragilité de 

son « roman national », souvent limité à son empire médiéval. Même l’indépendance ne 

fait pas l’objet d’une symbolique unificatrice. Le patriotisme est simplement 

épidermique. Une coopération culturelle (université, médias, éditions) pourrait 

contribuer à construire une mémoire commune des populations maliennes. Dans ce 

processus, l’intervention Serval (et les suivantes) peut devenir une « épopée nationale 

malienne », si la Défense néglige la place des soldats français et met en valeur les 

succès des troupes maliennes (décorations françaises à des soldats locaux, cérémonies 

communes retransmises, diffusion de récits de combat, duos de soldats 

Français / Maliens…).  

 

6. LA MAURITANIE : UN MODELE PERTINENT 

Étant un des pays les plus visés avec l’Algérie, la Mauritanie a érigé la lutte 

contre AQMI en priorité nationale. Sa « stratégie nationale de lutte contre le 

terrorisme », lancée en 2012, est une approche globale (religieuse, culturelle, politique, 

juridique et sécuritaire) et lui a permis d’être le pays le plus efficace et le plus actif 

militairement contre la menace que représente AQMI. Ce résultat a été obtenu au prix 

d’un renforcement sans précédent de ses capacités militaires, notamment logistiques, en 

forces spéciales et en armement. À cela s’ajoutent des efforts de contrôle des mosquées 

salafistes, d’éducation à un islam tempéré, de déradicalisation et de réinsertion dans la 

vie civile des anciens djihadistes, qui apparaissent exemplaires. 

Choquée par l’attaque de la caserne de Lemgheity en 2005, et par la proportion 

de 30 % de Mauritaniens dans les rangs d’AQMI, la Mauritanie a adopté dès 2008 et 

renouvelé en 2012 une stratégie nationale claire et efficace qui repose sur trois piliers 

juridique, sécuritaire et politique pour lutter contre la pression djihadiste à sa frontière. 
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Cette stratégie s’appuie sur un dispositif sécuritaire qui maille le Nord-Est du pays 

(surveillance des frontières, postes tous les 100 km, zones militaires soumises à un 

régime spécial, contrôle des points sensibles), et sur un réseau de renseignement 

considéré comme « la première ligne de défense antiterroriste »1. Environ 35 points de 

passage obligés avec points d’eau, marchés hebdomadaires et postes administratifs ont 

ainsi été créés le long des frontières malienne et algérienne, formant un barrage humain 

à la pénétration des groupes armés venant de l’Est.  

Ce dispositif physique est complété par un renseignement essentiellement 

d’origine humaine. Car pour compenser ses faibles moyens techniques et valoriser son 

expérience contre le Front Polisario dans le Sahara occidental, les services de 

renseignement mauritaniens intègrent des experts civils dans leurs rangs. « Dans ce 

domaine, des données récoltées auprès de paysans, de nomades errant dans le désert 

malien, auprès des personnels des mosquées, imams, muezzins (...) peuvent être tout 

aussi importantes, ou même plus fructueuses dans bien des cas »2. Les jeux d’alliances 

entre tribus et ethnies, les nouveaux venus, les prédicateurs étrangers, les nouvelles 

voies d’approvisionnement sont systématiquement analysés. Les « opérations 

Semence » infiltrent les groupes terroristes. Ces sources humaines les plus 

traditionnelles sont complétées par des moyens technologiques, acquis auprès de la 

France et des États-Unis : communications électroniques et téléphoniques, imagerie 

numérique, biométrie, détection de faux papiers. La réelle plus-value se trouve dans la 

formation des militaires techniciens (en seulement quelques semaines), telle que le 

propose la coopération française à Dakar et Libreville. 

C’est l’excellence du renseignement qui a permis aux forces spéciales françaises 

de décimer l’entourage de Belmokhtar depuis 2013 : son porte-parole Hacène Ould 

Khalil, son oncle Omar Ould Hamaha et surtout el-Tilemsi, émir d’Al-Mourabitoun, en 

décembre 2014 ; tout comme il a conduit à la libération d’un otage néerlandais le 6 avril 

2015, quatre ans après son enlèvement à Tombouctou. 

 

 
1 Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, La Mauritanie face au défi terroriste, avril 2012, 

p. 16. 
2 Ibid., p. 17. 
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