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La violence des attentats commis le 11 décembre 2007 à Alger contre
l’immeuble du haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU et contre le siège du
Conseil constitutionnel a mis en lumière pour l’opinion publique
internationale la réalité d’une nouvelle menace. L’Organisation d’Al-Qaïda au
Pays du Maghreb Islamique, nouvelle fédération créée à partir des groupes
salafistes locaux, n’est plus seulement le prolongement des mouvements
islamistes armés hérités de la guerre civile algérienne. En faisant allégeance à
l’organisation d’Oussama Ben Laden en septembre 2006, le groupe s’est
internationalisé et restructuré en profondeur. Les intérêts étrangers sont pris
pour cible, les enlèvements se multiplient et la France est directement visée.
La zone d’action d'AQMI s’étend désormais sur l’ensemble du Maghreb et du
Sahel mais aussi en Europe où de nombreuses cellules cherchent à poursuivre
le Jihad. Cependant, la menace que fait peser AQMI est difficile à appréhender
et alimente dès lors de nombreux soupçons de manipulations. Plusieurs faits
troublants peuvent en effet accréditer la thèse d'une illusion de la terreur. Dans
ce document, prolongement de son étude rédigée au Collège interarmées de
Défense (École de Guerre), l'auteur analyse la réalité de la menace « AQMI ».

Saint-Cyrien, âgé de 36 ans, le lieutenant-colonel
DURAND est officier de gendarmerie. Diplômé en
relations internationales et breveté du Collège
interarmées de Défense, il a commandé un escadron de
gendarmerie mobile et a participé à plusieurs opérations
extérieures au Kosovo, en Côte d’Ivoire ainsi qu’à une
mission en Roumanie dans le cadre de la coopération
européenne de sécurité. Il commande actuellement la
compagnie de gendarmerie départementale de Bordeaux.
En couverture : photo prise par AQMI et publiée à la une du New York Times le 1er juillet 2008.
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