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Une chronologie du terrorisme en Afrique du Sud*

Décembre : Sergent de police Prétorien échappe à la mort suite à une fusillade avec six hommes présumés 
d’appartenir à une plus grande cellule d’al-Qaïda

Octobre : Le Service de police sud africain (SAPS en anglais) descend sur la maison de Mogamat Munier Martin – 
des armes, des munitions et des produits chimiques qui aurait pu être utilisés pour fabriquer des explosifs ont été 
confisqués

Juillet : A Pretoria, Interpol et la Police nationale sud-africaine arrêtent des suspects qui cherchaient à vendre des 
matières radioactives destinées à la fabrication d’une « bombe sale »

JJuillet : Al-Shabaab revendique l’explosion de deux bombes à Kampala (Ouganda)

Juin : Au Zimbabwe, la police arrête deux Pakistanais en route vers l’Afrique du Sud ; l’un d’entre eux ferait 
l’objet d’un mandat d’arrêt international pour terrorisme

Juin : Des journalistes, en possession de témoignages écrits de recrues, anciennes et actuelles, affirment qu’il existe 
des camps d’entraînement de terroristes en Afrique du Sud

Mai : Des militants pakistanais et somaliens gèrent des camps d’entraînement dans le nord du Mozambique, les re-
crues passent ensuite en Afrique du Sud

Avril : Al-Qaïda au Maghreb islamique menace d’organiser des attentats pendant la Coupe du monde 2010 en Af-
rique du Sud

Janvier : l’Imam jamaïcain Sheikh Faisal est expulsé du Kenya où les autorités l’accusent de recruter des terroristes 
kamikazes pour la Coupe du monde 2010

Octobre : Les agents de la NIA, de la Police nationale sud-africaine et des services américains lancent une opéra-
tion conjointe pour contrecarrer un complot d’attentat contre la Coupe du monde 2010 ; arrestations et découverte 
de liens avec des extrémistes en Somalie et au Mozambique

Septembre : Les États-Unis ferment leur ambassade et leurs consulats en Afrique du Sud à la suite des menaces ter-
roristes d’Al-Shabaab

Août : Deux Sud-Africains sont détenus à l’aéroport d’Entebbe (Ouganda) par la Force opérationnelle interarmées 
de lutte contre le terrorisme de l’Ouganda

Mars : Selon le ministre du Renseignement sud-africain, Ronnie Kasrils, des membres d’Al-Qaïda trouvent refuge 
en Afrique du Sud et tenteraient d’établir des réseaux

Mars : Des terroristes liés au Pakistan, à l’Afghanistan et à l’Irak sont signalés en Afrique du Sud

Mars : Les autorités sud-africaines s’inquiètent de l’utilisation, par des terroristes, de documents d’identité et de 
comptes bancaires sud-africains

Mars : Une installation d’entraînement paramilitaire est signalée à Port Elizabeth

Janvier : Les États-Unis placent deux cousins sud-africains sur la liste des terroristes présumés établie par le Con-
seil de sécurité de l’ONU et sur la liste des associés d’Al-Qaïda établie par le département du Trésor des États-Unis

l’Afrique du Sud donne asile à Ibrahim Ali Tantouche, le présumé financier d’Al-Qaïda



Décembre : Les témoins d’une affaire de terrorisme du PAGAD sont tués alors qu’ils sont sous la protection de la 
police

Juillet : Le présumé cerveau d’un complot d’attentats au-dessus de l’Atlantique contre sept avions venant de 
Grande-Bretagne arrive à Londres en passant par l’Afrique du Sud

Août : Découverte par une opération conjointe Afrique du Sud et États-Unis d’une cellule clandestine au Cap, spé-
cialisée dans l’envoi au Royaume-Uni d’agents d’Al-Qaïda venant d’Afghanistan et du Pakistan

Décembre : Selon certaines sources, l’Afrique du Sud serait devenue un centre opérationnel et logistique important 
pour les réseaux terroristes panislamistes

Novembre-décembre : Arrestation au Pakistan et dans le sud de l’Afghanistan de Sud-Africains liés à Al-Qaïda

Octobre : Le cerveau d’une cellule d’Al-Qaïda en Afrique du Sud échappe à une tentative d’arrestation et prend la 
fuite en Afrique

Octobre : Selon des informations parues dans les médias, des militants locaux auraient des contacts avec Oussama 
ben Laden et Al-Qaïda 

OOctobre : Selon la CIA, la direction de deuxième et de troisième rangs d’Al-Qaïda se cacherait au Pakistan, en Irak 
et en Afrique du Sud

Août : Les autorités sud-africaines font connaître leur crainte de la présence d’agents actifs d’Al-Qaïda dans des 
écoles coraniques locales

Août : Arrivée en Afrique du Sud de nombreux élèves coraniques venus de pays tels que le Pakistan, où certaines 
écoles coraniques ont été fermées car les autorités craignaient qu’elles ne forment de nouveaux terroristes

JJuillet : Deux habitants de Pretoria, Zubeir Ismail et Feroz Ganchi, sont arrêtés au Pakistan dans un refuge 
d’Al-Qaïda, en compagnie d’un commandant de haut rang d’Al-Qaïda

Juin : Le présumé banquier d’Al-Qaïda, Ibrahim Tantouche, un ressortissant libyen, lutte contre son extradition 
d’Afrique du Sud vers la Libye

Juin : Le ministère de l’Intérieur sud-africain confirme que des agents d’Al-Qaïda arrêtés à Londres ont effective-
ment des liens avec l’Afrique du Sud

Juin : Le ministre de l’Intérieur sud-africain confirme qu’un agent d’Al-Qaïda était porteur de passeports sud-afric-
ains

Mai : La police sud-africaine capture des agents présumés d’Al-Qaïda originaires de Jordanie et de Syrie

Mai : La commission spéciale des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne recommande d’accroître l’aide à 
l’Afrique du Sud dans sa lutte contre le terrorisme international

On signale des camps de terroristes en activité au Mozambique

Juillet : Selon les services de sécurité israéliens, il existe « une activité manifeste du Hamas » en Afrique du Sud

Ihsan Garnaoui, un Tunisien, est arrêté en Allemagne pour tentative d’attentats dont les plans ont été dressés pen-
dant son séjour en Afrique du Sud

La NIA et le FBI donne l’alerte : l’Afrique du Sud est devenue une base de collecte de fonds et un refuge pour des 
organisations terroristes internationales

Le PAGAD est placé sur la liste des organisations terroristes étrangères par le Département d’État des États-Unis

Février : Enlèvement et assassinat d’un témoin du ministère public, Ebrahim Gallie, dans l’affaire du PAGAD

Novembre : Arrestation de Faizel Waggie et Naziem Davids, soupçonnés d’avoir posé une bombe devant un restau-
rant à Durbanville, au Cap. Sept ans plus tard, le dossier est clos

Le PAGAD est accusé d’une série d’attentats à la bombe, y compris celui du 25 août 1998 contre Planet Hollywood

Octobre : Arrestation au Cap de Khalfan Khamis Mohamed, appartenant à la cellule d’Al-Qaïda responsable des at-
tentats contre les ambassades des États-Unis en Afrique de l’Est

Les représentants du Hamas se rendent en Afrique du Sud pour y évaluer les camps paramilitaires

Israël dépose une plainte officielle auprès de l’État sud-africain concernant l’existence de cinq camps 
d’entraînement du Hezbollah

Décembre : création du PAGAD




