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mCe livre révèle pour la première fois la véritable identité 
de l’instigateur des enlèvements dans les régions du Sahel, 
Abdelhamid Abou Zeid, et plonge dans sa vie et son parcours 
depuis sa naissance à ce jour, à travers le témoignage de sa mère, de 
ses proches parents et voisins, mais aussi de terroristes qui étaient 
avec lui dans la lutte armée. Le livre met un terme à l’information 
diffusée sur son identité par la police internationale Interpol.

L’auteur révèle pour la première fois les circonstances de la 
mort de l’otage français Michel Germaneau, que l’organisation 
Al-Qaïda au Maghreb islamique prétend avoir exécuté.

Pour la première fois, les otages d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique s’expriment sur les circonstances de leur enlèvement par 
Abdelhamid Abou Zeid et sur leur vécu pendant des semaines 
et des mois avec les membres de l’organisation terroriste dans le 
désert.
 

Journaliste reporter, spécialiste des questions sécuritaires 
depuis les années quatre-vingt-dix, Mohamed Mokaddem 
dirige le quotidien Ennahar depuis 2007. Il a travaillé 
comme correspondant pour le quotidien El Hayet, publié 
à Londres depuis 1999, où il était chargé du suivi de la 
situation sécuritaire en Algérie. En 2002, il publie son 
fameux livre Les Afghans algériens, du groupe 
à Al-Qaïda  édité par l’Agence nationale des éditions 
et publicités à Alger. Il a également interviewé les plus 

grands dirigeants des groupes armés qui étaient dans le maquis. Les enquêtes et 
entretiens qu’il a menés avec eux lui ont permis de tisser un réseau de relations 
importantes parmi les islamistes, ce qui lui a permis, plus tard, de devenir le 
journaliste le mieux informé sur la situation des groupes islamistes armés en 
Algérie.
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