
 



Yahya Abu Al-Humam (Jamal Okasha) est originaire de la région d’Arghaya en 
Alger ; il a 34 ans. Il a été arrêté en Algérie à la fin des années quatre-vingt-dix 
du siècle dernier et a passé 18 mois en prison, mais la Cour l’a acquitté et il a été 
alors libéré. Il a alors immédiatement rejoint après cela le Groupe Salafiste de 
Prédication et du Combat (GSPC) qui fut appelé plus tard « l’Organisation d’Al-
Qaeda au Maghreb Islamique – AQMI ». Durant le dernier semestre de l’année 
2004, il partit au Nord du Mali et au Sud de l’Algérie, après que le précédent 
Emir du Sahara fut nommé en la personne de Yahiya Jawadi Aka Yahiya Abu 
Amar. Ce dernier arriva à Azawad en 2007 et apporta avec lui une nouvelle 
structure pour l’Emirat du Sahara qui fut créée par les dirigeants de 
l’organisation en Algérie, dans laquelle deux brigades et compagnies furent 
établies incluant la compagnie Al-Furqan dont le leadership fut assigné à 
Yahiya Abu Al-Humam et ses éléments déployés dans le désert avoisinant 
Tombouctou et proche de la frontière Mauritanienne. 

Abu Al-Humam a participé à plusieurs attaques conduites par l’Organisation à 
l’intérieur du territoire mauritanien allant de l’Opération Lamghiti en Juillet 
2005, aussi bien que celles de Ghalawiya, Turin et les Opérations pour 
assassiner l’Américain Christophe Leggett au centre de Nouakchott en 2009. Sa 
Compagnie est aussi responsable de l’opération Martyr qui a ciblé les quartiers 
généraux de la cinquième région militaire à Al-Nima à l’Aube du 25 Août 2011 et 
a aussi mené la confrontation avec l’armée Mauritanienne dans les villes de 
Hasi Sdi en Azawad en Septembre 2009. 

Il est connu que Yahiya Abu Al-Humam a dirigé les éléments de Al-Qaeda qui ont 
pénétré la ville de Tombouctou au début du mois d’Avril dernier, après que 
l’armée malienne l’ait abandonnée et que des milices liées à certaines tribus 
arabes aient conduit des pillages à grande échelle dans la ville, il a alors 
pratiquement pris le rôle de commandant militaire de la Ville. 

L’Agence de Presse de Nouakchott a fait une interview avec le nouveau Emir du 
Grand Sahara, Yahiya Abu Al-Humam, sa première interview avec la presse, sur 
la préparation pour la guerre dont les tambours se font maintenant entendre 
dans la région, ainsi que l’impact du rôle d’avant-garde que la France y joue 
dans le sort des otages retenus par l’Organisation. 

 

 



Agence de Presse de Nouakchott : Toute la région vit sous les battements des 
tambours de la guerre contre vous, comment attendez-vous cette guerre et 
êtes-vous prêt à dialoguer pour l’éviter ? 

Yahiya Abu Al-Humam : Louange à ALLAH, Seigneur des Mondes, Que la Paix et 
les Bénédictions soient sur le Messager d’ALLAH ainsi que sur sa famille, les 
Sahabas et ceux qui suivent Sa Guidée. Après cela : 

Le battement de tambour de guerre contre nous n’est pas fortuit ; la nouvelle 
variable est la tentative de la France d’enrôler certains régimes qui la suivent, 
directement dans cette guerre, avec le prétexte du contrôle des groupes 
islamistes et leur implantation de la Sharia en Azawad. Comme vous le savez, 
l’Amérique, la France et d’autres pays occidentaux, ont conduit plusieurs 
tentatives depuis la moitié de la dernière décennie pour impliquer les armées 
de la Région dans la guerre contre nous, et cela se voit clairement de par le 
soutien logistique, l’entraînement et la supervision de la préparation de ces 
armées pour nous affronter et ils ont réussi dans ces efforts à impliquer 
quelques-uns de ces régimes et la meilleure preuve de cela est l’implication du 
régime mauritanien, après que Ould Abdel Aziz a pris le pouvoir avec le 
soutien évident de la France et de l’Occident. 

Celui qui suit bien la guerre de croisade moderne de nos jours réalise qu’elle 
est différente d’un lieu à un autre selon les objectifs attendus d’elle, et en 
raison de la grande importance du Grand Sahara, l’un des objectifs majeurs de 
la guerre est de garantir une main-mise des Puissances du Kufr mondial dans 
cette région sensible. C’est connu que la Stratégie de l’ennemi croisé dépend 
maintenant de la politique d’implication [d’autres armées] et de la guerre par 
procuration (armées, pays, Sahwas …) pareil à ce qui se passa en Somalie, et 
malgré le manque d’aboutissement de cette stratégie. Mais c’est maintenant la 
meilleure option de l’ennemi, après les défaites répétées de l’Amérique et ses 
alliés subies en Afghanistan et en Irak. Et ce qui a résulté de leur guerre 
déclarée contre l’Islam comme épuisement des économies de ces états a fait 
de l’intrusion directe une option défavorable à choisir pour la croisade 
occidentale lorsqu’elle réalise que nous et depuis longtemps, avons réalisé 
que la meilleure et la plus efficace méthode est d’épuiser l’ennemi à la 
confrontation directe, car notre réelle bataille se fait là-dessus et non aves les 
agents de l’ennemi qui ont vendu leur religion pour la Dunya. Et ils se sont 
engagés à conspirer contre cette Ummah, ils ont alors pillé ses richesses et 
violé ses saintetés devant le monde entier, puisque le sang de la Ummah est 
répandu et versé par les mains de criminels sauvages malveillants et il n’y a 
personne pour leur répondre et vous connaissez le désastre du peuple syrien. 



 

Ces mandataires sont choisis par l’Occident croisé et il veut d’eux qu’ils soient 
leurs outils de Croisade contre l’Islam et qu’ils soient le fer de lance dans ce 
qu’il planifie et conduit comme conspiration contre l’Islam et les Musulmans. 
Malgré les complexités de cette guerre, les nombreux objectifs attendus d’elle, 
et les conflits d’intérêts des forces qui se tiennent derrière elle, le possible 
scénario est pour l’occident croisé d’assurer pour lui-même un régime qu’il a 
lui-même produit, ce qui lui garantit une main mise dans cette région à 
travers des accords de long terme. 

Quant à ce que la France et les autres pays Occidentaux ont affirmé sur la 
nécessité de préserver l’unité du Mali, c’est juste une forme d’hypocrisie 
politique connue de ces états, puisque la France en la personne de ses services 
de renseignement et ses laquais dans la région est celle qui a adopté le projet 
de division du Mali et a soutenu le Mouvement National pour la Libération 
d’Azawad (MNLA) matériellement et moralement; mais lorsque la magie s’est 
retournée contre le magicien et que l’Occident Croisé a vu que tout 
changement va juste susciter une réelle plante sur cette bonne terre islamique 
, il s’est retourné contre, nullement confus d’avoir exigé jadis la nécessité de 
justice pour les Tuaregs et le bénéfice de leurs droits. 

Nous voyons la nécessité de justice pour les Tuaregs et qu’on leur a donné 
leurs droits et, parmi les importants droits est le droit des Tuaregs et des 
autres peuples Musulmans de vivre selon leur religion comme ALLAH le veut, 
contrairement à ce que la France et ses alliés veulent, qui veulent qu’ils soient 
des musulmans à la manière française. Pour cette raison et d’autres, ils sont 
en train de mobiliser leurs forces et incitent leurs intermédiaires à nous 
combattre et nous sommes prêts pour cela par la Volonté d’ALLAH et dites à 
notre patient Ummah musulmane de croire en la victoire d’ALLAH puisque Le 
Seigneur Tout-Puissant a dit: Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens 
pour éloigner (les gens) du sentier d’Allah. Or, après les avoir dépensés, ils 
seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne 
croient pas seront rassemblés vers l’Enfer. Anfal : 36 

N.N.A : Quelle est votre stratégie à long terme dans vos relations avec les fils 
de cette région dans laquelle vous êtes aujourd’hui ? 

Y.A.H : Nous sommes Al HamduliLLAH présents dans ce vaste espace islamique 
depuis plus de 10 ans et ce peuple nous a accueillis et nous avons travaillé à 
élever sa conscience et l’avons pourvu autant que nous pouvions d’aides de 
toutes sortes telles que : creuser des puits dans les régions qui n’ont pas d’eau 



et nous avons aussi soutenu Al-Mahadir (les écoles coraniques) et nous avons 
contribué à arrêter les conflits qui existent habituellement entre les gens et 
comme vous le savez la plupart de notre personnel sont des fils de la Région et 
je n’exagère pas en disant que Al HamdouliLLAH nous sommes devenus une 
partie intégrale de cette société et une réelle plante sur cette terre ; et nous ne 
ménagerons aucun effort à trouver des solutions appropriées aux problèmes 
de son peuple et nous ne tarderons pas à le soutenir sur tous les plans autant 
que possible et le Succès provient d’ALLAH. 

N.N.A : Quelle est votre relation avec Ansar Al-Din et le Mouvement du Jamaat 
wa Tawhid wa Jihad qui sont présents avec vous dans la même région ? 

Y.A.H : Pour ce qui est du Jamaat Ansar Al-Din, c’est un groupe islamiste local 
cherchant à établir la Religion d’ALLAH et il a choisi le Jihad dans la Voie 
d’ALLAH pour atteindre ce but. Malgré notre désaccord avec ce groupe dans sa 
vue limitée à la dimension locale, nous nous rejoignons avec eux enfin de 
route sur plusieurs points et la fraternité en Islam et ce que cela requiert 
comme entraide dans la bonté et la piété, soutien du faible, défense des 
Musulmans, justice pour l’opprimé et la restitution des droits aux ayant-droit 
qui sont la base de nos relations avec tous les groupes islamistes [restent de 
mise]. 

Il est historiquement connu que la Nation Musulmane Azawadi a souffert 
durant de longues décennies de l’injustice, de l’oppression, de la 
marginalisation, de la privation de leurs droits les plus simples et que la 
nation a essayé à plusieurs occasions de lever l’injustice pesant sur elle et 
récupérer ses droits volés, et cela s’est manifesté dans les nombreuses 
révolutions conduites par cette nation contre le taghut malien et ces 
révolutions répétées ont été reçues avec compréhension et peut-être même 
avec du soutien ou au moins ont été ignorées par la communauté 
internationale ainsi que les pays voisins, malgré qu’elles n’étaient pas 
destinées à aboutir ni ne pouvaient contrôler des villes mais maintenant que 
cette nation a été capable de libérer des villes voire tout le Nord, malgré cela 
leurs efforts ont été accueillis avec des condamnations et sont même devenus 
des criminels et des occupants malgré que le leadership d’Azawad n’ait pas 
changé ; Iyad Ag Ghaly, le leader d’Ansar Al-Din est le leader historique de ces 
révolutions, alors qu’est qui leur a fait devenir maintenant des terroristes ? 
Lorsqu’ils étaient encore hier des héros et des combattants pour la liberté 
malgré qu’ils étaient capables de libérer Azawad et rien de leurs causes 
précédentes n’a changé si ce n’est que maintenant elles ont une nature 
islamique et c’est cela leur seul crime puisque l’agression qui est en train 



d’être complotée et planifiée aujourd’hui contre notre peuple en Azawad 
prouve clairement que les pouvoirs croisés internationaux qui insultent notre 
prophète, combattent les rituels de notre religion, profanent nos lieux saints, 
et protègent l’état Juif au cœur de notre Ummah, n’acceptera pas que notre 
terre soit gouvernée par la Sharia de l’Islam car c’est la voie pour retrouver 
notre gloire et dignité. 

Quant à la Jamaat Al-Tawhid wa Al-Jihad en Afrique de l’Ouest, ses membres 
fondateurs faisaient partie au départ de l’Organisation d’Al-Qaeda puis ils ont 
choisi d’être dans une organisation séparée et nous n’étions pas d’accord avec 
eux sur ça et c’est cela notre point de désaccord avec eux ; malgré cela, nous 
sommes en contact et il y a toujours une quête mutuelle pour résoudre ce 
désaccord Al HamduliLLAH. Et je ne peux pas oublier de mentionner ici leur 
important rôle dans la propagation de la sécurité et de la justice dans la 
Wilayah de Gao qui est l’une des plus importantes villes de la région ; 
j’exprime aussi ma reconnaissance pour le pas historique et responsable 
qu’ils ont fait pour nous supporter après la capture de nos membres dans la 
province de Ghardaia ; nous demandons ALLAH d’accepter cela d’eux. 

N.N.A : Actuellement il y a un accord entre vous et le gouvernement 
Mauritanien, quelles en sont les raisons et qu’est-ce qui assure que la situation 
va perdurer et que vous allez arrêter de conduire des attaques à l’intérieur du 
territoire Mauritanien ? 

Y.A.H : C’est connu qu’Al-Qaeda est une organisation internationale qui a une 
stratégie avec des caractéristiques claires dans le cadre de notre combat 
contre les ennemis de la Ummah musulmane, parmi les croisés, les Juifs et les 
autres et cette stratégie est basée sur le fait de concentrer notre action 
militaire contre la tête du Kufr mondial : l’Amérique et ses alliés. 

Et ce qui se passe ici et là est considéré comme une facette des batailles vers 
lesquelles l’ennemi nous a entraînés ; puisque les dirigeants apostats qui ont 
été imposés à notre Ummah Musulmane ont toujours été un outil malléable 
entre les mains de leurs maîtres, nous pouvons donc parfois punir certains 
des régimes qui sont délégués, incluant le régime mauritanien. Et comme j’ai 
clarifié précédemment que notre objectif central est de décapiter la tête du 
kufr mondial, l’Amérique et ses alliés et tout régime qui adopte l’approche 
américaine et nous agresse est certainement un cible légitime pour nous. Et il 
y a toujours eu des régimes apostats qui sont restés en dehors de notre cercle 
de cibles parce qu’ils ont adopté la politique de la neutralité. 



N.N.A : Il y a des dires que la Mauritanie refuserait de participer dans 
l’ingérence militaire en Azawad, comment évaluez-vous la position 
mauritanienne et cela signifie-t-il que si la Mauritanie obvie à la guerre alors 
elle sera préservée de vos attaques ? 

Y.A.H : La position de la Mauritanie ne semble pas être comme vous le décrivez 
; lorsque le président mauritanien dit que « C’est suffisant pour la Mauritanie 
que de protéger ses frontières », on comprend par là qu’elle n’a pas l’intention 
de s’ingérer militairement dans le Nord du Mali. En même temps, le ministre 
des affaires étrangères a dit dans son récent discours devant les Nations Unies 
: « Le gouvernement Mauritanien penche pour une guerre dans la région » et il 
est allé même plus loin en disant que la Mauritanie est prête à héberger le 
centre des Nations Unies pour combattre le terrorisme. Ceci est une claire 
contradiction voire une manipulation exposée. Se basant sur ça, nous 
appelons le peuple Musulman Mauritanien à se tenir à coté de leurs frères 
musulmans à Azawad contre cette croisade et nous les appelons à ne faire 
qu’un rang avec leurs frères et qu’une main contre leur ennemi, en accord 
avec les paroles de leur Prophète, Paix et Bénédictions soient sur lui, dans le 
hadith rapporté par Mouslim « La Ummah musulmane est semblable à un seul 
corps, lorsque l’œil souffre alors tout le corps souffre » Si le gouvernement 
Mauritanien veut rester en dehors du cercle de nos cibles alors il sait mieux 
que quiconque ce qu’il doit faire. 

N.N.A : Récemment une déclaration a été faite au nom de Majliss Shura Al-
Moujahidine en Azawad qui dit qu’il a été signé par les trois mouvements 
islamistes qui contrôlent la région et elle jure de venger le massacre des Da’i 
commis par l’armée malienne ; quelle est la réalité de ce conseil et quel est son 
rôle ? 

Y.A.H : Nous ne connaissons pas l’existence de ce conseil et nous avons lu la 
déclaration sur le net ; d’un autre coté ce massacre qui a été commis par un 
groupe de l’armée malienne contre nos frères les Da’is, qu’ALLAH accepte leur 
martyr, est un crime impardonnable et il reflète l’étendue de la haine cachée 
de ces régimes apostats pour les Musulmans de toute tendance. 

N.N.A : Le Commandant Khalid Abu Al-Abbas de la Brigade Al-Mulathimun a dit 
dans une interview d’un journaliste que vous êtes prêts à dialoguer avec le 
gouvernement Mauritanien à travers un comité d’Ulémas, êtes-vous prêts 
pour un tel dialogue et quelles sont vos conditions pour l’accepter ? 

Y.A.H : Le dialogue en lui-même n’est pas un problème, nous avons toujours 
demandé à tous les régimes de repentir à ALLAH et de revenir à l’application 



de Sa Sharia et nous accueillons tout dialogue supervisé par des savants y 
travaillant, qui sont connus pour leur sincérité, leur conseil envers ALLAH, 
Son Messager et les Musulmans. 

Quant à notre condition, elle est de se référer au Livre d’ALLAH et à la Sunnah 
de Son Prophète selon la compréhension des pieux salafs, en accord avec les 
Paroles du Tout-Puissant : « Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 
renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce 
sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement).» An-Nissa 
Verset 59 

Sur cette occasion, je souhaite profiter de l’opportunité pour dire à la Ummah 
Musulmane que ce que les ennemis décrivent comme portrait à travers leurs 
fonctionnaires ou médias payés selon lequel nous n’acceptons pas le dialogue 
et que nous ne comprenons que le langage des armes, est juste une tromperie 
par lequel ils essayent de déformer l’image des Moudjahidines alors qu’ils ne 
sont pas comme ça ; et tout le monde sait que notre désaccord avec les 
régimes dirigeants est un désaccord sur la Aquida et la Sharia et non une lutte 
pour le pouvoir, ni une lutte pour toute autre cause mondaine, puisque tout 
régime qui accepte d’appliquer la Sharia d’ALLAH et de s’arrêter à Ses limites 
est un régime que nous agréons et nous sommes prêts d’être ses soldats 
loyaux ; et tout régime qui combat la Religion d’ALLAH par l’application de lois 
humaines et tout ce qui en résulte comme permission de ce que ALLAH a 
interdit et interdiction de ce que ALLAH a permis et comme propagation de la 
corruption et violation des saintetés n’est pas accepté par nous et nous ne 
sommes pas confus de lui déclarer de l’inimitié et nous croyons que les 
Musulmans doivent les affronter et s’en débarrasser. 

N.N.A : Si le Mali accepte l’indépendance de l’Azawad et l’application de la 
Sharia de la même manière que cela a été fait au Nord du Nigéria, 
l’accepteriez-vous ? 

Y.A.H : Chaque affaire qui profite l’Islam et les Musulmans et ne contredit pas 
les règles de la Sharia de l’Islam, nous le soutenons et l’aidons selon nos 
capacités et en général, l’affaire est laissé entre les mains du groupe qui 
contrôle les villes de la région. 

N.N.A : Vous retenez plusieurs otages français, pouvez-vous nous parler de vos 
revendications envers la France concernant leur sort ; leur statut changera-t-il 
si la guerre contre vous commence avec le soutien ou la participation de la 
France ? 



Y.A.H : Celui qui suit la rhétorique des autorités françaises depuis l’arrivée du 
président François Hollande au pouvoir réalise la tendance ascendante qu’il a 
adoptée, puisqu’il a promis au peuple français de libérer les otages sans 
négocier avec les Moudjahidines, ce qui signifie que Hollande a une option 
autre que les négociations, et son prédécesseur Sarkozy a testé cet option et le 
résultat est connu, puisqu’il a essayé – comme il l’a prétendu- de libérer le 
captif français (Michel Germaneau) et le résultat a été la mort de (Germaneau) 
et une fois de plus il a essayé de libérer les deux français captifs qui ont été 
capturés au Niger et la tentative a fini par leur mort alors que nous étions 
prêts à négocier mais Sarkozy a préféré de se débarrasser de ses citoyens au 
lieu de les garder en vie ; et nous ne croyons pas que ça sera vraiment 
différent si Hollande suit les pas de son prédécesseur : et je souhaite envoyer 
un message aux familles des captifs français retenus chez nous que la décision 
de guerre que Hollande semble avoir prise, signifie fatalement qu’il a signé 
leur exécution et il doit alors porté la responsabilité de cette décision. 

Quant à nos revendications, nous les avons délivrés à Hollande par les 
médiateurs. 

N.N.A : L’un des commandants islamistes militaires à Azawad, Omar Ould 
Hamah a récemment dit que vous enverrez bientôt les photos des prisonniers 
morts s’il n’arrêtait pas ses menaces et sédition ? 

Y.A.H : Pour ce qui est des déclarations d’Omar Ould Hamah, qu’ALLAH le 
préserve, concernant le sort des otages français ce sont des jugements 
personnels et ne représentent pas l’opinion de l’Organisation ; l’organisation a 
sa fondation médiatique « Al-Andalus » qui exprime officiellement les 
décisions de l’organisation et au niveau du Grand Sahara il existe un porte-
parole officiel qui est le frère « AbduLLAH Al-Shinquiti ». 

Pour finir, je souhaite profiter de l’occasion pour envoyer un message aux 
Ulema et les prêcheurs à ALLAH de notre peuple sur la terre de Chinguetti, je 
leur dis : Nos Honorables Sheikhs et Imams, voici que ceux qui appliquent les 
décisions d’ALLAH ont reçu le pouvoir juste tout près de vous, entre les mains 
d’un groupe parmi vos fils les Moudjahidines qui ont choisi la voie du Hijra et 
du Jihad sur la Voie d’ALLAH pour changer la réalité de la Ummah et ALLAH 
leur a donné victoire malgré leur petit nombre et les nombreux ennemis : et 
aujourd’hui ils aspirent à vous rencontrer et bénéficier de votre savoir et vous 
garder dans un statut qui vous convient. ALLAH vous a procuré une terre où 
émigrer pour fuir avec votre religion et ALLAH a préparé pour vous des 
soutiens qui sacrifieront pour vous leur argent et leurs personnes, et on vous 



donne l’opportunité de propager votre savoir et rejoindre les champs du Jihad 
par la preuve et la clarification, à côté de vos frères qui ont porté les armes et 
combattu les ennemis et selon la responsabilité qu’ALLAH vous a mis sur vous 
: vous devez être des imams du peuple dans l’établissement de la Religion, 
déclarant la vérité et délivrant la preuve aux serviteurs d’ALLAH et de juger 
entre les gens avec ce qu’ALLAH vous a donné comme savoir, Fiqh et 
compréhension. Et je jure par ALLAH que cette une grande tâche et que toute 
chose énorme est insignifiante dans toute la procédure, alors ne manquez pas 
l’occasion d’avoir vos pieds couverts de poussière pour la Voie d’ALLAH et 
rendez-vous aux champs de la fierté et de l’honneur. Je demande à ALLAH 
d’élever vos statuts et rangs. Amin et Qu’ALLAH vous accorde le succès et la 
guidance sur la Voie droite. Wal HamduliLLAHi Rabbi Alalameen. 

Interview réalisée par Mohammed Mahmud Abu Al-Ma’ali. 
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