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fr.wikipedia.org/wiki/Al-Shabbaab
La police locale accuse les islamistes d'Al-Shabaab d'avoir perpétré l'attentat qui a lieu
une semaine après le début de l'intervention kényane en Somalie.
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Al-Shabaab (militant group) - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group) Traduire cette page
Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM) (Arabic: حرآة الشباب المجاهدين; Ḥarakat
ash-Shabāb al-Mujāhidīn, Somali: Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab, ...
Moktar Ali Zubeyr - Samantha Lewthwaite - Aden Hashi Farah - Islamic Courts Union

Al-Shabab - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabab Traduire cette page
Al-Shabaab or Al-Shabab (الشباب ash-Shabāb) is an Arabic phrase meaning "the
Youth". It may refer to: Al-Shabaab (militant group), a Somalia-based cell of ...
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Al Ittihad (Jeddah) Al Shabab
Eurosport.com FR - il y a 3 jours
Comme tous les sites que vous visitez, nous utilisons de petits fichiers nommés «
cookies ». Ceux-ci nous permettent de faire fonctionner ...

Kenya : Flash_ Al-shabaab a attaqué hier soir avant minuit ...
hch24 - De Cher Hared Hassan - il y a 17 heures

Al-Shabaab - Terrorist Groups
www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html Traduire cette page
The Harakat Shabaab al-Mujahidin—commonly known as al-Shabaab—was the militant
wing of the Somali Council of Islamic Courts that took over most of ...

Al Shabab FC (Riyadh) - Soccerway
fr.soccerway.com/teams/saudi-arabia/al-shabab-riyadh/3516/
Arabie Saoudite - Al Shabab FC (Riyadh) - Résultats, calendriers, effectif, statistiques,
photos, vidéos et news. - Soccerway.

Al Shabaab Leadership Profiles | Critical Threats
www.criticalthreats.org/somalia/al-shabaab-leadership Traduire cette page
Al Shabaab is al Qaeda's affiliate in Somalia and operates primarily out of the country's
southern and central regions. The group is fighting an insurgency against ...

al-Shabab - Al Jazeera - News
www.aljazeera.com/category/organisation/al-shabab Traduire cette page
US issues fresh Kenya travel warning. State department warning comes after at least
dozen people were killed in suspected al-Shabab attacks in the past week.

al-Shabaab - Al Jazeera - News
www.aljazeera.com/category/person/al-shabaab Traduire cette page
Footage appears to show men in fatigues taking bags from inside shopping centre
where al-Shabab staged deadly siege. Africa Last updated: 21 Oct 2013 ...
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Al-Shabab | National Post
news.nationalpost.com/tag/al-shabab/ Traduire cette page
Mohamed Hersi is on trial for allegedly trying to join a terror group. He insists he has an
'anti-Al Shabab mindset,' but he's been portrayed as a would-be jihadist.

BBC News - Q&A: Who are Somalia's al-Shabab? - BBC.com
www.bbc.co.uk/news/world-africa-15336689 Traduire cette page
24 sept. 2013 - Somali Islamist insurgent group al-Shabab, which has joined al-Qaeda,
has said it is behind the attack on a shopping centre in the Kenyan ...
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Idéologie Islamisme sunnite,
Salafisme, Djihadisme

Objectifs Création d'un État
islamique en Somalie

Statut Actif

Fondation

Date de
formation 2007

Fondé par Aden Hashi Farah « Ayro »

Pays d'origine  Somalie pays les
soutenant=Erythrée

Actions

Zone d'opération Somalie, Kenya

Période
d'activité Depuis 2007

Organisation

Al-Shabbaab (arabe : الشباب, signifiant « jeunesse ») est un groupe islamiste somalien issu de la
fraction la plus dure de l'Union des tribunaux islamiques, qui milite pour l'instauration de la charia. Il
a été créé en 2006 lors de l'invasion éthiopienne et s'est déclaré en 2009 en guerre contre le
gouvernement de Sharif Ahmed, issu de la tendance plus modérée des Tribunaux islamiques. C'est
l'une des deux grandes organisations islamistes somaliennes, avec le Hezb al-Islamiya (en) du cheikh
Hassan Dahir Aweys. Ils sont dirigés par Moktar Ali Zubeyr, successeur du cheikh Mukhtar
Robow (en). Le fondateur du groupe, Aden Hashi Farah « Ayro » (en), a été tué le 1er mai 2008
dans une frappe aérienne américaine (en) qui fit plusieurs victimes civiles . Après leur succès
initial, ils contrôlaient une partie du pays en 2008 avant d'être obligé de se replier en 2011 face aux
offensives de l'armée somalienne appuyée par l'Union africaine.

En septembre 2013, leurs rangs compteraient environ 5 000 combattants . Ils sont cependant divisés
en plusieurs factions rivales. Outre les ambitions personnelles, les partisans d'une révolution
islamique mondiale divergent de ceux centrés sur l'objectif nationaliste consistant à prendre le
pouvoir en Somalie. Dans ce cadre, le 29 juin 2013, le groupe annonce avoir tué deux de ses chefs
historiques, Ibrahim Haji Jama Mead dit Al-Afghani (l'Afghan) et Abul Hamid Hashi Olhayi .

L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis en
février 2008 , de l'Australie le 21 août 2009 , du Canada et de la Nouvelle-Zélande . Elle est
soupçonnée d'entretenir des liens forts avec la direction centrale d'Al-Qaïda au Pakistan et d'abriter
des djihadistes étrangers, dont certains en provenance d'Europe et des États-Unis. L'intensification
des actions militaires américano-pakistanaises dans les zones tribales au sud du Waziristan menaçant
la survie des hauts-responsables de la mouvance, de nombreux chefs d'Al-Qaïda sont soupçonnés de
se préparer à quitter leur sanctuaire afghano-pakistanais pour gagner la Somalie .
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Chefs principaux Moktar Ali Zubeyr, Sheikh
Mukhtar Robow

Membres Environ 5 000 (estimation en
septembre 2013)

Répression

Considéré
comme terroriste
par

États-Unis, Australie,
Royaume-Uni , Canada,
Norvège , Nouvelle-
Zélande , France

1 Histoire
2 Offensives et attentats
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3.1 Chefs
3.2 Anciens chefs

4 Notes et références
5 Annexes

5.1 Articles connexes

Ils obtiennent une victoire militaire lors de la bataille de Kismayo, 2008 (en) en août 2008, reprenant le port, qui est situé près du Kenya et est la
troisième ville du pays, à l'ex-ministre Barre Adan Shire Hiiraale (en) . Après avoir pris contrôle de Kismayo, ils ont désarmé les milices locales afin
de rétablir l'ordre . Parallèlement, ils instauraient la charia dans sa version la plus radicale, y compris pénale (lapidation d'une adolescente de 13 ans,
coups de fouet pour des femmes portant des soutiens-gorge  et pour hommes ayant fumé du haschisch, etc. ). Ils y ont aussi détruit des sites
religieux (chrétiens et soufis) …

Fin 2008, les Shebab contrôlent la majeure partie du sud de la Somalie. À partir de 2011, ils subissent une série de revers faces aux offensives des
forces gouvernementales somaliennes, de la Mission de l'Union africaine en Somalie et de l’armée kényane. Ils ont dû abandonner Mogadiscio en aout
2011 puis les principales villes qu’ils contrôlaient en 2012.

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide (https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Shabbaab&action=edit)
est la bienvenue !

5 février 2008 : attentats de Bosaso, 2008 (en), revendiqué par les shebabs. Vingt-cinq migrants éthiopiens tués, et 80 blessés. C'était la première
attaque des Shebabs dans le Puntland .
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Mai 2008 : attentat revendiqué par les Shebabs contre une base militaire de l'Union africaine, près de Mogadiscio, qui tue 13 personnes
(essentiellement des civils) .
29 octobre 2008 : attentats-suicides d'Hargeisa et Bosaso, 2008 (en) : six attentats-suicides utilisant des voitures piégées à Hargeisa, capitale du
Somaliland, et dans le port de Bosaso (Puntland). À Hargeisa, les attentats visaient le palais présidentiel, l'ambassade de l'Éthiopie et des bureaux de
l'ONU , et ont fait 19 morts . À Bosaso, les attentats visaient des bâtiments du Puntland Intelligence Service, et ont tué six agents des services de
renseignement . Ce sont les premiers attentats-suicides dans ces deux régions . Les attentats, non revendiqués mais attribués aux Shebabs, ont eu
lieu quelques jours avant des rencontres entre le gouvernement fédéral de transition et les leaders régionaux, qui devait avoir lieu à Nairobi (Kenya)

. L'un des kamikazes, Shirwa Ahmed, était un étudiant américain de 27 ans, qui venait de Minneapolis .
22 février 2009 : les Shebabs revendiquent un double attentat-suicide contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio, faisant onze morts
et quinze blessés (soldats de nationalité burundaise) .
8 au 14 mai 2009 : bataille de Mogadiscio : les combats se poursuivent les semaines et mois suivants, alternant entre victoires et défaites des
islamistes face aux troupes du gouvernement fédéral de transition. Des combats ont encore lieu en juillet 2009.
24 mai 2009 : les Shebabs revendiquent un attentat-suicide contre une caserne militaire près de Mogadiscio, qui fait au moins sept morts (six soldats
et un civil) .
14 juillet 2009 : les Shebabs s'emparent de deux membres de la DGSE, qui s'étaient présentés comme journalistes . Un de ces otages était
initialement détenu par le groupe Hezb al-Islamiya (en) du cheikh Hassan Dahir Aweys, l'autre par les shebab, mais finalement ces derniers ont
réussi à obtenir la garde des deux agents . Selon le ministre somalien des Affaires sociales, Mohammed Ali Ibrahim, « la raison principale de
l'enlèvement est que certains Shebabs ont des proches emprisonnés en France, les pirates » . La France détient en effet quinze pirates somaliens,
dont certains arrêtés lors de la prise d'otages du Ponant, en avril 2008 . Un des otages parvient à s'évader au mois d'août .
17 septembre 2009 : double attentat-suicide à la voiture piégée contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio. L'attaque, revendiquée
par les Shebabs, fait 9 morts, dont le général burundais Juvénal Niyonguruza .
11 juillet 2010 : Attentats du 11 juillet 2010 à Kampala pendant la finale de la coupe du monde 2010 faisant au moins 74 morts .
1er octobre 2011 : enlèvement d'une Française âgée de 66 ans, handicapée et ancienne militante féministe, Marie Dedieu, par un groupe d'hommes
armés à son domicile de l'île de Manda, près de Lamu, au large du Kenya . Privée de soins, elle décède peu après .
4 octobre 2011 : attentat suicide au camion piégé revendiqué par un porte parole des Shebabs contre un complexe ministériel à Mogadiscio. On
compte plus de 70 morts dont de nombreux étudiants qui attendaient des résultats d'examens .
24 octobre 2011 : une grenade explose dans une discothèque de la capitale kényane, Nairobi, blessant 14 personnes. La police locale accuse les
islamistes d'Al-Shabaab d'avoir perpétré l'attentat qui a lieu une semaine après le début de l'intervention kényane en Somalie .
14 avril 2013 : des militants shebabs armés et ceints d'explosifs ont visé le principal tribunal de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le raid suicide a
fait 29 victimes civiles et 58 blessés. Par ailleurs un attentat à la voiture piégée au passage d'un convoi humanitaire turc près de l'aéroport de
Mogadiscio a tué 5 autres civils. Les Shebabs, chassés de la capitale en août 2011 s'opposent toujours au gouvernement en place .
22 septembre 2013 : des miliciens Shebabs ont revendiqué la tuerie du centre commercial Westgate. Cette prise d'otage d'un centre commercial à
Nairobi, la capitale du Kenya, a fait au moins 68 morts civils . Bilan provisoire puisqu'au 23 septembre 2013 au soir, la tuerie n'était pas terminée.
5 octobre 2013 : en réponse à l'attaque du 22 septembre au Kenya, la marine américaine lance un raid à l'encontre d'un chef islamistes Al-Shabbaab
à Brava (Somalie) dans le sud de la Somalie. D'après un responsable américain le chef visé n'a été ni capturé ni tué .
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Chefs

Mokhtar Ali Zubeyr, chef du groupe
Sheikh Mukhtar Robow, porte-parole et commandant militaire

Anciens chefs

Aden Hashi Farah "Ayro", chef du groupe, tué le 1er mai 2008
Saleh Ali Saleh Nabhan, commandant militaire, tué le 14 septembre 2009
Fazul Abdullah Mohammed, membre d'Al-Shabbaab et chef présumé d'Al-Qaida dans la Corne de l'Afrique, tué le 8 juin 2011
Omar Shafik Hammami, djihadiste américain, tué le 12 septembre 2013, victime de purges parmi les islamistes shebab

« Un jihadiste américain tué par les Shebabs », Jeune Afrique, 13 septembre 2013 (ISSN 1950-1285 (http://worldcat.org/issn/1950-1285&lang=fr), lire en ligne
(http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130913125428/somalie-islamisme-terrorisme-al-qaidaun-jihadiste-americain-tue-par-les-shebab.html))

1.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8543347.stm2.
http://www.nrk.no/nyheter/1.50464603.
http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1177434&lang=eng_news4.
Air raid kills Somali militants (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7376760.stm), BBC News, 1 mai 20085.
Somalie : deux chefs shebab tués (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/29/97001-20130629FILWWW00425-somalie-deux-chefs-shebab-tues.php), Le Figaro, 29 juin
2013.

6.

Somalie : les shebab ont tué deux de leurs chefs (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/06/29/somalie-les-shebab-ont-tue-deux-de-leurs-chefs_3439127_3212.html), Le
Monde, 29 juin 2013.

7.

State.gov (http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm)8.
après avoir déjoué un projet d'attentat contre une base militaire des environs de Sydney. Cinq hommes soupçonnés de liens avec le groupe sont arrêtés.Shebab somaliens
placés sur la liste des organisations terroristes (http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/asiepacifique/20090821.OBS8339
/les_shebab_somaliens_places_sur_la_liste_des_organisati.htmlLes) Nouvel Obs, 21 août 2009

9.

Al-Qaïda en Somalie, du Mythe à la réalité (http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/al-qaida-en-somalie-du-mythe-a-la-realite.php) CF2R, 17 juin 200910.
'Scores dead in Somalia fighting' (http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/08/2008822133743544949.html), Al Jazeera, 23 août 200811.
SOMALIA: Thousands displaced as insurgents take control of Kismayo (http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=79977), IRIN (projet de l'ONU), 25 août 200812.
(fr) « Fouettées pour un soutien-gorge » (http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2009/10/16/008-somalie-soutien-gorge.shtml?ref=rss), sur http://www.radio-
canada.ca, Radio-Canada, 16 octobre 2009 (consulté le 6 novembre 2009)

13.

Voir la Proposition de résolution commune (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P6-
RC-2008-0596+0+DOC+PDF+V0//FR) déposée au Parlement européen le 19 novembre 2008

14.
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Somali fighters destroying shrines (http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/12/2008122055527212230.html), Al Jazeera, 20 décembre 200815.
Al Shabaab claim responsibility for Puntland bombings (http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27
/Somalia_Al_Shabaab_claim_responsibility_for_Puntland_bombings.shtml), Garowe, 6 février 2008

16.

Bombs kill Somalia peacekeepers (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7904613.stm), BBC, 22 février 200917.
Deadly car bombs hit Somaliland (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7696986.stm), BBC, 29 octobre 200818.
Suicide blasts hit northern Somalia (http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/10/2008102993331438553.html), Al Jazeera, 29 octobre 200819.
Somali Americans Recruited by Extremists (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/10/AR2009031003901.html), Washington Post, publié le 11
mars 2009; Page A01

20.

Attentat-suicide meurtrier contre une base militaire de Mogadiscio (http://www.france24.com/fr/20090524-attentat-suicide-contre-une-base-militaire-somalie-combats-
insurges-islamistes), France 24, 24 mai 2009

21.

Arnaud Aubron, Somalie : les journalistes irrités par l'affaire des agents enlevés (http://www.rue89.com/2009/07/15/somalie-les-journalistes-irrites-par-laffaire-des-agents-
enleves), Rue89, 15 juillet 2009

22.

Les Shebabs jugeront les deux otages français « selon la loi coranique » (http://www.france24.com/fr/20090718-shebab-deux-otages-francais-captures-somalie-juges-selon-
charia-loi-coranique-espionnage-ennemis-allah), France 24 (avec AFP), 18 juillet 2009

23.

« Les deux agents français seront « jugés selon la loi coranique » », Libération (avec AFP), 18 juillet 2009. [lire en ligne (http://www.liberation.fr/monde/0101580541-
les-deux-agents-francais-aux-mains-d-un-seul-groupe)]

24.

(fr) L'un des deux agents français enlevés le 14 juillet recouvre la liberté (http://www.france24.com/fr/20090826-lun-deux-agents-francais-enleves-le-14-juillet-recouvre-
liberte-) , 26 août 2008, France 4

25.

Ban Ki-moon condamne l'attentat contre l'Amisom en Somalie (http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-40379958@7-60,0.html) Le Monde, 17 septembre 200926.
(fr) Les islamistes somaliens revendiquent les attentats de Kampala (http://fr.news.yahoo.com/3/20100712/twl-ouganda-attentats-2e-synthese-1be00ca.html), AFP, 12 juillet
2010

27.

AFP, 1  octobre 2011 (http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gEVynFWP-cQON53Bo-
VKckhbgTZA?docId=CNG.154c7d64dc196f6015e195887185e5b3.2c1)

28.

Article de Libération du 19.10.2011 (http://www.liberation.fr/monde/01012366555-deces-de-l-otage-francaise-marie-dedieu)29.
Les shebab promettent de « nombreux » attentats après l'attaque de Mogadiscio (http://www.google.com/hostednews/afp/article
/ALeqM5jwvbil8hxQQG_eOq482waKSakx6w?docId=CNG.fca8b0cc8208c9bbb9d45262c20bd4da.811) AFP, 5 octobre 2011

30.

(en) Police probe al-Shabab link to Nairobi attack (http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/10/2011102405349143812.html), Al Jazeera, 24 octobre 201131.
Attentats en Somalie : la revanche des Shebab (http://www.afrik.com/attentats-en-somalie-la-revanche-des-shebab) AFP, 15 avril 201332.
Deux Françaises tuées dans l'attaque du centre commercial de Nairobi (http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/21/01003-20130921ARTFIG00381-kenya-un-centre-
commercial-de-nairobi-attaque-par-des-hommes-armes.php), Le Figaro, 21 septembre 2013.

33.

(en) http://www.theguardian.com/world/2013/oct/05/somalia-kenya-al-shabaab-westgate-mall, Le Guardian, 5 octobre 201334.

Articles connexes

Nairobi
Attaque du centre commercial Westgate, du 21-24 septembre 2013.
Kofi Awoonor , assassiné le 21 septembre 2013.
Guerre en Somalie
Religion en Somalie
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Union des tribunaux islamiques

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Shabbaab&oldid=103205349 ».
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