
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le combat d’Al-Qaida 
 
L’inspiration religieuse de cette organisation terroriste prend 
ses racines dans l'idéologie de Sayyid Qutb et de son livre 
Signes de piste écrit en 1968. Elle prône un islam sunnite 
radical et l’un de ses buts déclarés est de nuire aux intérêts 
américains partout dans le monde, pays qui s’est implanté 
en terre musulmane et ne cesse d’opprimer ses peuples. Al-
Qaida est financée par des pays du Golfe mais aussi par de 
riches et pieux donateurs.  

 

 

 
Ben Laden, ennemi public n°1 
 
Longtemps considéré comme l’homme le plus recherché au 
monde, Oussama Ben Laden était l’héritier d’une riche famille 
yéménite. Il a fait ses premiers pas dans le monde du Djihad en 
1979 et a développé Al-Qaida à cette époque. Ben Laden a été à 
l’origine de dizaines d’attentats dans les vingt dernières années.  
 
La plus retentissante opération menée par Al-Qaida est celle 
conduite sur le sol américain le 11 septembre 2001 (World Trade 
Center). Viennent ensuite les attentats du 16 mai 2003 à 
Casablanca, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et ceux du 7 
juillet 2005 à Londres. 
 
Devenu ennemi public n°1 aux Etats-Unis, il s’est réfugié en 
Afghanistan pour échapper aux services secrets américains. 
 
Ben Laden est mort le 2 mai 2011, tué par un commando 
américain à Abbottabad, au Pakistan.  
 

La mort de Ben Laden constitue un coup très dur pour l'organisation, qui perd sa figure la plus 
charismatique. À l'heure actuelle, aucun de ses lieutenants, pas même l'idéologue Ayman al-
Zawahiri, considéré jusqu'ici comme le n°2 de la nébuleuse, ne semblent pouvoir prétendre 
aujourd'hui à une telle aura. 

"Une multinationale du terrorisme islamique" 

Al-Qaida 

Le réseau terroriste Al-Qaida fut fondé par le 
milliardaire saoudien Ben Laden et  Abdullah Yusuf 
Azzam dans les années 80 sur le front afghan, alors 
que la lutte des mudjahidins contre les Soviétiques 
faisait rage.  
Cette organisation terroriste islamiste est reconnue 
pour avoir commandité de nombreux attentats et 
exactions de par le monde. Elle rassemble en son 
sein de  nombreux groupuscules terroristes 
islamistes et les  coordonne à une  échelle 

mondiale. 

Ben Laden, fondateur d’Al-Qaida 

Combattants d’Al-Qaida au Yemen 

 

Attentat du World State Center, 11 
septembre 2001 

 



 

 

 

Al-Qaida, un réseau moderne et global 
 

Dans son livre Guerre Sainte, multinationale, Peter 
Bergen ne cesse de comparer Al-Qaida à une entreprise 
multinationale, une véritable industrie du Djihad. Ben 
Laden y apportait les capitaux et le mouvement fonctionnait 
avec des filiales dans l’ensemble du monde, aux Etats-
Unis, à Londres… Son chef prend toujours ses décisions 
après avoir vu son conseil (choura) et dispose de plusieurs 
comités spécialisés, notamment dans les médias.  
 
Plus qu’une réelle nébuleuse, Al-Qaida est avant tout un 
réseau. Sa structure à la fois organisée et diffuse permet 
de rendre très difficile aux services de renseignements 
d’appréhender ses membres et d’anticiper leurs actions.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source: Peter Bergen, Ben Laden l’insaisissable (Michel Lafon, 2006) 
 

Ayman al-Zawahiri, nouveau leader 


