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1. Eléments d’informations concernant la présence
mouvance islamiste radicale en Bosnie-Herzégovine (BiH)

d’une

La présente note s’attachera à fournir de manière synthétique des éléments
d’informations actuels concernant la présence d’une telle mouvance en Bosnie et à
donner quelques indications concernant les connexions de cette dernière particulièrement
avec le Sandzak serbe. Principalement réalisée sur la base d’une compilation d’articles et
de quelques rapports traitant de manière connexe du sujet, la présente note ne prétend
nullement traiter cette problématique de manière exhaustive.
La menace d’un islam radical a été évoquée de manière systématique en BosnieHerzégovine (BiH), et ce dès les années 1990 1, date de l’arrivée de plusieurs milliers de
moudjahiddines dans le pays 2. Plus particulièrement, après les attaques du 11 septembre
2001, cette menace est devenue plus concrète, comme en témoignent les pressions
exercées par les Etats-Unis sur les autorités bosniennes afin qu’elles arrêtent et/ou
déportent des individus qui auraient eu des liens avec Al-Qaïda et/ou avec d'autres
groupes terroristes 3.
Certains analystes font valoir que c’est surtout l’inaction tant de la communauté
internationale que des autorités bosniennes qui ont contribué à l’émergence de l’influence
grandissante des extrémistes islamistes dans le pays 4. Le récent rapport d’International
Crisis Group (ICG) intitulé « Bosnia’s dangerous tango : Islam and Nationalism », daté de
février 2013, note également que l’environnement et notamment la crise économique qui
touche de plein fouet le pays constitue un environnement propice à leur croissance 5.
L’influence de l’islam radical en Bosnie n’est toutefois pas un phénomène majeur,
puisque la grande majorité des musulmans bosniens appartiennent à la branche hanafite
de l’islam sunnite 6 et sont partisans pour la plupart d'un islam modéré 7. En effet, sous
leur forme extrême, les courants radicaux d’inspiration wahhabite demeurent très
marginaux et sont, de ce fait, rejetés par de larges fractions de la société bosnienne, en
particulier par l’ancienne génération alors que les jeunes peuvent constituer des cibles
faciles, surtout dans un contexte économique difficile 8.
En marge de la société, en effet, nombre de salafis non-traditionnels et d’autres groupes
islamistes sont apparus suscitant des craintes de terrorisme 9. Selon Ahmet Alibasic,
1
International Crisis Group (ICG), Policy Briefing – Bosnia’s dangerous tango : Islam and nationalism, Europe
Briefing n°70, 26/02/2013 ; Terrorism Monitor, « Wahhabist militancy in Bosnia profits from local and
international inaction », Vol. IX- Issue 42, 17/11/2011; Defence Academy of the United Kingdom – Advanced
Research and Assessment Group, Wahhabism in the Balkans, 02/2008; Voir également, ISERI Osum, « Are we
under fundamentalist threat in Bosnia and Herzegovina? In Southeastern Europe? », in Southeastern Europe
Intelligence Unit, Monthly Bulletin (Institute for Security and Defence Analysis), 12/2011.
2
Certains d’entre eux sont arrivés dans le pays via les arrangements qui ont été organisés par l’ambassade
bosnienne basée en Autriche. Cf. Defence Academy of the United Kingdom, Advanced Research and
Assessment Group, Wahhabism in the Balkans, 02/2008, op. cit.
3
Selon les estimations, il y aurait eu durant la guerre en Bosnie, entre 2 000 à 5 000 combattants étrangers,
dont la plupart ont été expulsés du pays sous la forte pression des Américains. Pour d’autres analystes, leur
nombre est encore plus important et se chiffrerait en dizaines de milliers de combattants.
4
Terrorism Monitor, « Wahhabist militancy in Bosnia profits from local and international inaction »,
17/11/2011, Vol. IX- Issue 42, op. cit.
5
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013 op. cit.; Radio Free Liberty, « Radical Islamists seek to exploit
frustration in Bosnia », 20/08/2013 op. cit.
6
L’islam des Balkans suit traditionnellement l’école juridique hanéfite, qui est la plus ancienne des quatre
écoles sunnites. Cette école dominante sous l’empire ottoman, prône un islam plutôt tolérant et ouvert sur son
environnement.
7
Center for Strategic & International Studies (CSIS), A new transatlantic approach for the Western Balkans –
Time for change in Serbia, Kosova and Bosnia-Hercegovina, 11/2011.
8
Il en va de même des populations vivant dans des régions rurales et isolées.
9
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit.
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professeur à la faculté des sciences islamiques à Sarajevo, « il y aurait une vingtaine de
groupes de musulmans intégristes aujourd’hui en Bosnie (…) ils se réunissent dans des
mosquées, des maisons et/ou dans des lieux improvisés » 10. Ces cas nourrissent la
perception d’un islam radical unifié qui formerait une menace sérieuse pour la stabilité du
pays alors qu’en réalité, comme le relève le rapport d’ICG précité, les groupes islamistes
radicaux sont non seulement peu nombreux mais également divisés 11. Si certains d’entre
eux sont, en effet, intégrés dans la communauté islamique de la Bosnie-Herzégovine/
Islamska Zajednica (IZ) 12, d’autres rejettent son autorité et vivent en communautés
isolées 13.
La récente condamnation en décembre 2012 de Mevlid Jasarevic/Mevlid Jašarević 14, un
wahhabite autoproclamé, pour attaque terroriste contre l’ambassade américaine à
Sarajevo le 28 octobre 2011 15 à 18 ans de prison ferme 16 a relancé le débat sur la
présence des groupuscules islamistes dans le pays et la menace qu’ils représentent pour
la sécurité du pays. Si les avis des analystes diffèrent en ce qui concerne la radicalité et
la dangerosité de la communauté wahhabite dans le pays, il n’en demeure pas moins,
que ceux-ci ne remettent pas en cause l’existence d’un mouvement wahhabite qui opère
en Bosnie-Herzégovine 17. Ce mouvement reste proche de l’islamisme combatif ou
‘jihadiste’, puisqu’opèrent en son sein principalement des militants appartenant à la
conception wahhabite de l’islam.
Le juge Peric en charge de l’affaire Mevlid Jašarević souligne ainsi dans la presse que « la
communauté wahhabite de la ville de Gornja Maoca, sise dans le nord-est de la Bosnie 18
à laquelle Mevlid Jašarević était affilié, ne respecte guère les lois bosniennes, ne vote pas
aux élections locales et échappe à tout contrôle étatique….cette municipalité est une
commune totalement isolée 19…(…)…les autorités devront davantage prêter attention à ce
problème et notamment au leader de la principale cellule salafiste de la ville, l’imam
Nusret Imamovic 20 (…) » 21. Cette attaque n’était pas la première, puisqu’en 2010
notamment, la justice bosnienne a condamné pour acte terroriste six Bosniens, adeptes
10

El Watan, « Inquiétude en Bosnie autour des musulmans intégristes », s.d.
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit.
12
En français/en bosnien. Pour rappel, elle est l’instance officielle des musulmans de Bosnie. Elle dispose pour
ce faire, de plus importants moyens financiers, d’un réseau de cadres solide, des instituts d’édition et de
formations les plus établies. Pour plus d’informations sur la communauté islamique en BiH, voir, OLUIC Steven,
« Radical islam on Europe’s frontier – Bosnia & Herzegovina », National Security and the Future 1-2 (9), 2008,
pp.35-32.
13
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit.
14
Mevludin Jasaravic, originaire de Novi Pazar, situé dans le Sandjak serbe (sud de la Serbie) a vécu avec sa
famille à Gornja Maoca, ville notoirement connue comme étant « un centre d'islamistes radicaux » Cf. Balkan
Insight, « US Embassy gunman’s trial starts in Bosnia » 15/06/2012 ; Le Courrier de la Bosnie-Herzégovine,
« Bosnie- Herzégovine : 18 ans de prison pour Mevlid Jasarevic, auteur de l’attentat contre l’ambassade
américaine », 07/12/2012 [BDD Courrier des Balkans] ; US Department of State, Country Report on Terrorism
2012 - Chapter 2 - Bosnia and Herzegovina, 30/05/2013.
15
Radio Free Europe–Radio Liberty (RFE/RL), « Shots fired at US Embassy in Sarajevo », 28/10/2011.
16
Balkan Insight, « Bosnia jails US Embassy gunman for 18 years », 06/12/2012,
17
Courrier des Balkans, « Le mouvement wahhabite, un danger pour la Bosnie-Herzégovine », 28/06/2010
[BDD Courrier des Balkans].
18
Près de Brcko.
19
Cette municipalité est une commune totalement isolée où les lois bosniennes en vigueur ne sont pas
appliquées et où les habitants vivent selon la charia. Selon les déclarations datées de 2010, du ministre du
Travail et de la Politique sociale bosnien, M. Rasim Lajic, « les wahhabites de ce village étaient connectés à
ceux de Novi Pazar, sis au sud de la Serbie (…) ». Il a également été prouvé que la majorité des leaders de
Gornja Maoca étaient originaires d’autres pays des Balkans, de villes telles que Prizren (Kosovo), Tutin, Novi
Sad et Novi Pazar. Les enfants y suivent les programmes scolaires jordaniens (cours en arabe, filles et garçons
séparés). Cf. Courrier des Balkans, « Bosnie : raid de la police dans l’enclave wahhabite de Gornja Maoca »,
03/02/2010 ; Courrier des Balkans, « Bosnie : une école wahhabite qui fonctionne selon des programmes
jordaniens », 11/12/2006; Courrier des Balkans, « Le mouvement wahhabite, un danger pour la BosnieHerzégovine ? », 28/06/2010 [BDD Courrier des Balkans]. Voir également Terrorism Monitor, 17/11/2011, op.
cit.
20
Il a été formé en Arabie Saoudite au droit islamique. Balkan Insight, « Bosnia jails US Embassy gunman for
18 years », 06/12/2012, op. cit. ; Pour plus de détails sur Nusret Imamovic, voir l’article du Courrier des
Balkans, « Bosnie : une école wahhabite qui fonctionne selon des programmes jordaniens », 11/12/2006.
21
Ibid. Balkan Insight, « Bosnia jails US Embassy gunman for 18 years », 06/12/2012, art. cité.
11
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du wahhabisme, suite à l’attaque à la bombe de la station de police de Bugojno du 27
juin 2010 22.
Le fait que Nusret Imamovic ait organisé en août 2013 en compagnie de Bilal Bosnic 23
une réunion dans un hôtel de Tuzla, qui a rassemblé plus de 500 jeunes musulmans sur
le thème « L’avantage ou la perfection de la charia et l’échec de la démocratie/
Savršenstvo šerijata, pogubnost demokratije 24 » a renvoyé un signal trouble notamment
aux habitants de Tuzla, ville connue pour sa modération et sa tolérance, d’autant plus
que seule une trentaine de personnes s’est rassemblée pour protester contre cette
réunion.
Selon les propos d’un expert rapportés par la presse 25, Nusret Imamovic aurait été aidé à
cette fin au niveau logistique par le Parti d’action démocratique/Stranka demokratske
akcije (PDA/ SDA), qui est soupçonné d’abriter un certain nombre d’éléments de cette
mouvance en son sein 26.
Selon le rapport précité d’International Crisis Group (ICG) 27, certains de ces petits
groupes salafistes opérant en Bosnie sont susceptibles de contribuer à l’instabilité du
pays si la politisation de la cause des musulmans bosniens 28 s’accentue en opposition par
rapport aux autres communautés constitutives du pays 29.
Enfin, le 26 juillet 2013 dernier, deux jeunes filles ont été insultées à Sarajevo par deux
membres de la mouvance wahhabite pour leurs tenues jugées légères, ce qui a été
immédiatement condamné par un représentant de la communauté islamique
bosnienne 30. Néanmoins, dans la capitale, on parle depuis 2009 de la ‘police de la
Sharia’, référence aux membres de cette mouvance qui prêchent dans les rues afin de
modifier les comportements de la communauté slave-musulmane 31.

1.1 Les groupes islamistes et leur influence
Apparus depuis la guerre en Bosnie, ces nouveaux groupuscules islamistes, pour la
plupart conservateurs et ayant pour certains d’entre eux suivi l’enseignement salafiste,
se sont établis à Sarajevo, Zenica, Mostar et au centre de la Bosnie 32.
Selon le récent rapport d’International Crisis Group (ICG) 33, si le nombre d’adeptes du
salafisme est difficile à déterminer, il n’en demeure pas moins que, selon les experts
interviewés par ladite ONG, ils seraient plusieurs milliers à être intégrés au sein des
communautés locales et à reconnaître et respecter le gouvernement bosnien et les règles
prônées par la communauté islamique (IZ). Toutefois, il semblerait que le nombre de
salafistes non intégrés qui représentent l’aile la plus extrémiste, serait beaucoup moins
22

Balkan Insight « Six Bosnians indicted for terrorism over deadly attack », 17/12/2010.
Tous deux, Bosnic et Imamovic, ont effectués leurs études au Moyen Orient. Cf. Vecernje Novosti, « Vehabije
sve veca pretnja », 20/02/2013.
24
Voir pour plus de détails, la vidéo de la réunion disponible en version bosnienne via le lien suivant
http://www.youtube.com/watch?v=lgMzQiIlTDQ
25
Vecernje Novosti, « Vehabije sve veca pretnja », 20/02/2013, art. cité.
26
Press online Republika srpska, « Islamski fanatici tajno deluju pod okriljem SDA », 26/06/2012.
27
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit ; Terrorism Monitor, 17/11/2011, op. cit.
28
La religion est le fondement de l’identité bosniaque ce qui n’est pas le cas des religions catholiques et
orthodoxes lesquelles demeurent séparées de l’identité nationale bosnienne.
29
Les autres communautés constitutives du pays sont les Serbes et les Croates.
30
Balkan Insight, « Bosnia muslims condemn hardline foes of shorts », 26/07/2013.
31
En 2009, les membres de la police de la Sharia ont publiquement attaqué dans les rues les couples et
invectivé les femmes et les jeunes filles à propos de leur tenue vestimentaire Cf. TRIFUNOVIC Darko, « Islamic
radicalization process in South East Europe - Case study Bosnia », 15/11/2010.
32
Voir également infra.
33
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013 op. cit ; Terrorism Monitor, « Wahhabist militancy in Bosnia
profits from local and international inaction », 17/11/2011, op. cit ;
23
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important et n’excèderait pas, selon les experts interviewés, les 2 000 personnes
(femmes, enfants et personnes âgées compris) 34. En 2010, selon les études de sécurité,
le nombre estimé de wahhabites œuvrant en BiH avoisineraient les 3 000 35 et
compteraient encore davantage de sympathisants. Leur influence apparait grandissante
non seulement dans le pays mais également dans le Sandjak serbe peuplé
majoritairement de Bosniaques.
La majorité d’entre eux vivent dans des communautés isolées et des localités reculées du
pays. On peut les distinguer selon les relations qu’ils entretiennent ou non avec la
communauté islamique (IZ), la Bosnie et la violence 36.

 Les islamistes intégrés
De nombreux musulmans conservateurs, qui s’identifient le plus souvent comme
salafistes, acceptent la communauté islamique et l’autorité du gouvernement bosnien.
Leur principale préoccupation est la pureté de la foi islamique et pour certains,
particulièrement les vétérans de l’unité ‘El-Moujahid’ et des autres unités de l’armée
bosniaque, ils font preuve également d’une fibre hautement patriotique. Leur modèle est
l’ancien commandant de la fameuse 4ème brigade musulmane et le charismatique
prédicateur de la mosquée du Roi Fahd à Sarajevo, Nezim ef. Halilovic, qui dirige
également le pèlerinage organisé par la communauté islamique (IZ) à la Mecque. Il est
considéré comme le principal leader de la communauté salafi/wahhabite du pays 37.
Nezim ef Halilovic s’est par ailleurs opposé à la volonté des groupes plus radicaux de se
couper de la communauté islamique officielle, attitude qui, selon lui, a pour unique but
de nuire à l’unité des musulmans du pays. La presse locale le présente sous les traits
« d’un musulman ultraconservateur et/ ou d’un croyant nationaliste traditionnel » 38.
L’union du patriotisme et de l’islam conservateur est l’une des caractéristiques des
vétérans de la ‘Jeunesse islamique active’ (Aktivna Islamska Omladina/AIO) 39,
organisation qui a dû fermer ses portes en 2006 faute de financement 40 alors que son
magazine, Saff est toujours publié en ligne 41. L’un de ces anciens membres, Semir
Imamovic, défend l’idée qu’il est possible de coopérer avec la communauté islamique de
Bosnie, si cela va dans l’intérêt de l’islam et des musulmans pratiquants. Ils semblent, en
outre, accepter la mixité ethnique de la BiH, et demeurent centrés sur les problématiques
religieuses, les intérêts de leur communauté et le futur de la BiH.

 Les islamistes non intégrés représentant l’aile plus radicale
Ces derniers n’acceptent ni l’autorité de la communauté islamique ni celles des autorités
bosniennes et ils militent pour l’introduction de la Sharia. Ils ne s’intéressent guère aux
principales préoccupations de leurs confrères intégrés comme la justice pour les criminels

34

Ibid.
Soit 1% de la population bosnienne, estimée à 3,8 millions. Terrorism Monitor, 17/11/2011, op. cit .
36
Cette distinction est également opéré par Juan Carlos Antunez, « Current situation of Wahhabism in BiH –
part 3», 01/08/2012.
37
Juan Carlos Antunez, «Current situation of Wahhabism in BiH - part 3», 01/08/2012, op. cit.
38
Ibid.
39
Pour plus des détails sur cette organisation fondamentaliste très controversée, voir OLUIC Steven, « Radical
islam on Europe’s Frontier – Bosnia & Herzegovina », National security and the future 1-2 (9), 2008, pp.35-32,
op. cit.
40
Suite aux attaques du 11 septembre 2001, les autorités bosniennes ont fermé plusieurs organisations
caritatives en provenance de l’Arabie Saoudite et du Moyen-Orient et hautement surveillé les activités de ladite
organisation dont les financements principalement en provenance de l’étranger se sont, de ce fait, peu à peu
taris, causant ainsi sa fermeture en automne 2006.
41
Cette organisation n’a pas toujours été qualifiée de modérée, puisqu’en 2008, le rapport sur le terrorisme du
Département d’Etat américain indique qu’elle est qualifiée d’organisation islamiste extrémiste qui publie des
outils faisant la promotion de l’islam radical, de l’intolérance religieuse et utilisant une rhétorique antioccidentale.
35
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de guerre, le destin des membres de leur communauté, la survie de la Bosnie en tant
qu’Etat fort, thèmes qui ne revêtent aucune signification pour eux.
Leur objectif principal ou exclusif est la pureté de la foi et de la pratique. On peut les
subdiviser en deux groupes principaux : les missionnaires et les jihadistes. Ils vivent
coupés des sources officielles tant des institutions religieuses que des autorités, et
demeurent liés aux prédicateurs autodidactes, certains adoptant des interprétations
excentriques ou extrémistes de l'islam. Ils considèrent la plupart des Bosniaques comme
des païens. L’un de leurs éminents représentants est Muhamed Fadil Porca/Muhamed
Porča 42, imam de la communauté islamique de la mosquée ‘Al-Tawhid’ à Vienne. Leader
spirituel de la cellule salafiste bosnienne en Autriche, il s’est opposé systématiquement à
la communauté islamique de Bosnie (IZ), laquelle a par ailleurs condamné ses idées ainsi
que celles des autres leaders radicaux en critiquant également leur volonté d’instaurer
une communauté islamique parallèle.
Comme le relève le rapport d’International Crisis Group (ICG) 43, plusieurs groupes de ce
type opèrent depuis l’Autriche, la Suède et le Sandzak (monténégrin et serbe), pays où
ils sont aussi actifs 44.
Les deux autres principaux leaders sont Bilal Bosnic 45 à Bihac et Nusret Imamovic 46,
dirigeant d’une cellule salafiste à Gornja Maoca. La plupart de ces islamistes ont choisi de
résider dans des zones isolées de Bosnie 47, suivant en cela leur conviction que les vrais
musulmans qui résident dans un Etat apostat doivent conduire le hijra/exode 48 à partir
du monde infidèle. En effet, la mouvance radicale s’installe là où la communauté
islamique est faible ou absente, donc dans certains villages isolés et parmi la diaspora
bosnienne résidant à l’étranger 49.
Ils opèrent via de nombreux portails web, lesquels sont gérés par un petit comité mais
suivis par un grand nombre de personnes et largement financés. Ces sites web sont la
plupart du temps associés localement à des cellules, comme c’est le cas de
putvjernika.com/ le chemin du croyant 50qui est très orienté vers le jihad global 51 et dont
le dirigeant n’est autre que Nusret Imamovic de Gornja Maoca.

42
Français/bosnien. Après ces études en Arabie Saoudite, il est arrivé en 1993 en Autriche pour servir en tant
qu’imam. S’étant vu refuser, par la suite, un emploi à l’université des études islamiques de Sarajevo, il a décidé
de créer une communauté islamique parallèle à celle officiant en Bosnie et dirigée par le reis-ul-uléma Mustafa
ef. Ceric.
43
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit.
44
Ibid.
45
Très connu parmi les salafistes bosniens et le reste de la population grâce aux nombreuses vidéos qu’il a
postées sur le site Youtube, dans lesquelles il prêche contre les Etats-Unis, l’Occident et les infidèles. Cf. The
Middle East Research Institute (MEMRI), « The global Jihad Movement in Bosnia –A time bomb in the heart of
Europe », 22/06/2012.
46
Originaire de Kalesija (FBiH), il a pris la direction en 2002 du réseau de Jusuf Barcic, le leader autoproclamé
des wahhabites de Bosnie, qui fut emprisonné à cette date et est décédé le 30 mars 2007 lors d’un accident de
voiture. Plus de 3 000 personnes issues de la même mouvance auraient assisté à ses funérailles. Voir pour plus
de détails, WAVE, « Death of Bosnian Vehabities leader », avril 2007; Courrier des Balkans, « Bosnie : le reis
Ceric essaie de se débarrasser discrètement des wahhabites », 19/02/2008.
47
Voir également, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, « Helsinski bilten – Radikalne grupe na
Balkanu: slucaj vehabije Jasarevica », n°84, 11/2011.
48
Hijra ou Hégire Le terme Hégire désigne l'ère islamique que l'on fait débuter le 16 juillet 622 de l'ère
chrétienne, date de la fuite du prophète Muhammad et de ses fidèles de La Mecque vers Yathrib qui prend alors
le nom de Medinat al-Nabi, soit "la ville du prophète" pour établir le premier Etat islamique.
49
Le Monde des religions, « La menace salafiste plane sur les Balkans », 18/03/2011.
50
Traduction du bosnien vers le français réalisée par l’auteur de la présente note. Ils possèdent également une
page Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/Putvjernika
51
Il propose en outre des messages d’Oussama Ben Laden en vidéo. D’autres sites comme ‘essune.com’
postent des informations sur des sujets variés qui vont du jihad à des questions théologiques.
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Certains peuvent provoquer des troubles en encourageant les Bosniaques à dénoncer les
autres musulmans comme des non-croyants/mécréants, pratique plus connue sous le
nom de takfir 52.
Toutefois, aucun élément concernant la structuration de cette mouvance n’a pu être
recueilli par la DIDR parmi l’ensemble des sources consultées, y compris locales.
Le profil type des recrutés est une personne issue des milieux défavorisés, socialement
marginalisée. La plupart des jeunes recrues sont sans emploi depuis un certain temps.
Pour certains, ils ont déjà un casier judiciaire pour des délits mineurs tels que le vol mais
cela peut aussi aller jusqu’à la possession illégale d’armes. Leur recrutement passe en
général par les réseaux familiaux, voire par des amis et leur radicalisation s’opère au
travers des contacts étroits qu’ils entretiennent avec les membres du groupe ou avec son
leader. Elle peut aussi se produire par l’intermédiaire des nombreuses plateformes
accessibles en ligne ou par d’autres médias.
Selon les estimations rapportées par la presse en 2012 de Dzevad Galijasevic, ancien
membre de groupe d’experts contre le terrorisme et le crime organisé pour l’Europe du
sud-est 53, « sur les 100 000 bosniaques pratiquants, 3 à 5 000 seraient impliqués dans
le terrorisme 54. Les cellules qu’il qualifie de ‘salafistes’ 55 se situeraient dans les villages
d’Osve et Bocinja proche de Maglaj, à Zeljezno Polje, Serici, Babina Reka, à Tetovo près
de Zenica, municipalité qui est, par ailleurs, considérée comme le centre des islamistes
radicaux et où siège l’organisation islamiste EnSharia, dirigé par Aymad Awad, originaire
du Moyen Orient. Les autres ville/villages sont : Lepenica, Miljanovci près de Tesanj,
Mehurici près de Travnik, Rujnoca sise à Zavidovici, Buzima, Sanski Most, Sarajevo
Jablanica et Konjic » 56.
Depuis 2010, de nombreux jeunes Bosniaques partent étudier dans des écoles
coraniques dans les pays notamment du Moyen-Orient 57 et bénéficient de ce fait d’un
soutien financier significatif 58.
Si selon le rapport d’International Crisis Group 59, la Bosnie et le reste des Balkans ne
constituent guère des régions clefs mais jouent plutôt un rôle secondaire, il n’en demeure
pas moins que les problèmes socio-économiques tout comme les dysfonctionnements
institutionnels persistants en BiH rendent le pays vulnérable aux actions des groupes
terroristes dans le futur 60.
Enfin, il convient de souligner que, selon les récentes informations qui ont filtrées dans la
presse 61, la Bosnie mais également le Sandzak serbe tout comme le Kosovo, constituent
des plateformes pour l’envoi de jeunes volontaires ou de moudjahiddines locaux
combattre aux côtés des fondamentalistes en Syrie 62.
52
Le takfîr (arabe :takfīr,  )ريفكتest une fatwa de déchéance du statut de musulman, celui-ci devenant kafir,
c'est-à-dire « mécréant » (même racine arabe : kāfir, رفاك, « incroyant »).
53
Radical Islam Monitor in Southeast Europe, «Up to 5 000 Bosnian Muslims involved with Islamic terror », 01
03/2012.
54
Ibid.
55
Ibid.
56
Ibid.
57
Arabie-Saoudite-Jordanie-Turquie mais également Egypte.
58
Ibid.
59
International Crisis Group (ICG), 26/02/2013, op. cit.
60
Congressional Research Service, Islamic Terrorism and the Balkans, 15/01/2008.
61
L’ Orient Le Jour, «Quand le “jihad” en Syrie atteint les Balkans…»07/08/2013; Courrier des Balkans,
« Islamisme et crime organisé en Bosnie : ces wahhabites qui partent ‘ libérer la Syrie’ », 06/05/2013;
Vecernje Novosti, « Sa Balkana cak 5 000 mudzahedina », 01/06/2013.
62
Selon les propos de M. Galijasevic, cela s’inscrit dans le prolongement des ‘stages de guerre’ qui ont
auparavant été organisés en Irak, Afghanistan (…) Aujourd’hui il existe, selon lui des comités basés en Bosnie,
au Kosovo et en Turquie, chargés de leur formation tant religieuse que militaire et qui les envoient ensuite sur
le terrain. Cf. Vecernje Novosti, « Sa Balkana cak 5 000 mudzahedina », 01/06/2013, op. cit.
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1.2 Les connexions avec le Sandzak serbe
Cette région de la Serbie constituait « un terrain fertile » pour l’implantation d’un islam
de tendance wahhabite, puisque les musulmans de la région ont toujours été
traditionnellement plus conservateurs que partout ailleurs en Serbie et plus encore que
leurs frères slaves-musulmans de Bosnie 63. La mouvance wahhabite date de 1997 mais
n’est devenue réellement active que depuis la chute de Milosevic, à savoir depuis le 5
octobre 2000 64. Cette région de la Serbie, peuplée majoritairement de musulmans, est
fortement liée à la Bosnie, d’autant que beaucoup se sont engagés dans la guerre civile
en Bosnie. Elle constitue également un carrefour et une région de transit pour tous les
trafics (cigarettes, drogues, armes, d’êtres humains…etc.) 65. De plus, il existe un lien peu
évident à mettre en lumière entre la problématique endémique des drogues qui sévit
dans cette région et l’extrémisme religieux qui implique des individus et des groupes, y
compris en dehors de la région du Sandzak serbe et notamment en provenance de
Bosnie.
Comme le relevait déjà le rapport d’ICG daté de 2005 66, le financement du mouvement
wahhabite en Serbie provenait de Sarajevo, qui recevait en retour l’aide des
organisations caritatives saoudiennes qui opéraient à Vienne et de la diaspora bosniaque
basée en Autriche, en Suède et en Grande-Bretagne 67. Toutefois, il est peu aisé de savoir
comment étaient distribués ces fonds et quelles étaient leurs sources exactes 68.
D’autres connexions avec la Bosnie existent comme avec le village de Gornja Maoca, près
de Brcko en Bosnie, où résident fréquemment un certain temps des salafistes du
Sandzak serbe ou encore ceux de la diaspora bosnienne qui y reçoivent un
endoctrinement auprès de l’imam Nusret Imamovic 69.
La région a également connu plusieurs incidents impliquant la communauté wahhabite de
Novi Pazar qui seraient à l’origine de la ‘rupture’ entre la communauté islamique dirigée
par Muamer Zukorlic et ladite communauté 70. La découverte en 2007 d’un camp
d’entraînement dans le village de Zebren, proche de Sjenica, ville située à environ une
trentaine de km de Novi Pazar, a également exacerbé les tensions locales 71. A cette
occasion, la police serbe a tué Ismail Prentic, le leader allégué de cette communauté et
arrêté Safet Becovic et Senad Ramovic 72, tous deux accusés d’avoir été les instigateurs
de ce camp et de fomenter des assassinats contre les dirigeants de la communauté
islamique et des hommes politiques modérés de la ville 73.

63

Defence Academy of the United Kingdom, Advanced Research and Assessment Group, 02/2008, op. cit.
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 11/2011, op. cit.
65
Defence Academy of the United Kingdom, Advanced Research and Assessment Group, 02/2008, op. cit.
66
International Crisis Group, Serbia’s Sandžak: Still Forgotten, Europe Report No.162, 08/04/2005, p. 24.
67
Voir également le dernier chapitre intitulé «The Next Generation: Jihad, the Balkans and the threat to the
West » du livre de DELISO Christopher, The coming Balkan caliphate: the threat of radical islam to Europe and
the West, ed. Praeger Security International, 2007.
68
International Crisis Group, 08/04/2005, op. cit.
69
C’est de là que s’organisent le départ vers les pays du Moyen-Orient, comme l’Irak et le Yémen notamment.
The Middle East Research Institute (MEMRI), « The global Jihad Movement in Bosnia –A time bomb in the heart
of Europe », 22/06/2012.
70
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 11/2011, op. cit.
71
La police serbe a arrêté Mirsad Prentic (1977), Fuad Hodzic (1974), Vahid Vejselovic (1984) et Senad
Vejselovic (1983), de Novi Pazar, tandis qu’un membre du groupe a réussi à s’échapper. Elle a également saisi
une grande quantité d’explosifs, d’armes et de balles de différents calibres. Danas, « Serbie : la police
démantèle un camp d’entraînement wahhabite dans le Sandjak de Novi Pazar » 19/03/2007.
72
Senad Ramovic a déjà été condamné à deux ans de prison en Italie pour proxénétisme notamment. Connu
des services de police serbes, il a rejoint la mouvance wahhabite sur place dans le but de « racheter ces
péchés ». Cf. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 11/2011, op. cit.
73
Ibid.
64
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Les militants de la mouvance wahhabite se réunissaient chaque jour devant la mosquée
du centre ville appelé « Arap dzamija » de Novi Pazar 74, ville qui compte 100 000
habitants. Depuis 2007 et l’interdiction qui leur a été faite de prier en public, cette
communauté s’est faite plus discrète 75. Ils prient désormais le plus souvent dans des
maisons privées ou des locaux loués, à l’instar d’un grand espace commercial loué,
depuis l’été 2010 à la périphérie de Novi Pazar, où des cours sont notamment organisés
pour les enfants 76. L’origine du financement demeure toujours difficile à déterminer.
Selon certains il proviendrait de Vienne, où se situe le siège de ce mouvement en Europe
et pour d’autres, ce serait l’Arabie Saoudite qui financerait ce mouvement 77.
Concernant le recrutement, les différentes études ont permis de constater que les
wahhabites sont en général issus de familles nombreuses en difficulté. Les futurs adeptes
sont recrutés parmi les nombreux jeunes mal insérés à qui l’on offre un peu d’argent
lorsqu’ils rejoignent le mouvement 78. Les femmes y entrent par le mariage. Elles
arborent des tuniques noires ou marrons et seuls leurs époux peuvent voir leurs visages.
Le nombre exact de wahhabites du Sandzak n’est pas connu. Confrontés également au
rejet des autres musulmans, ils vivent en groupes fermés et ont leur propre assemblée
(les medzlis) 79.
Nedzad Balkan, plus connu également sous son alias Abu Muhammad/Ebu Muhamed, est
considéré comme le dirigeant de cette communauté locale 80. Plus précisément, il serait le
leader du mouvement takfiriste 81 serbe et bosnien 82. Né à Vienne, en Autriche et
originaire du Sandzak serbe, il a acquis la nationalité bosnienne et entretient des
relations étroites avec des leaders religieux bosniens. Dans les années 1990, il entame
des études à l’université islamique à Medina, en Arabie Saoudite, qu’il quitte avant d’être
diplômé. De retour en Europe, il prêche à la mosquée Al-Tawhid à Vienne, qu’il quitte
suite à un désaccord avec le leader de la communauté wahhabite de Bosnie, Muhamed
Porca et les autres membres de la congrégation. Il est considéré comme le chef spirituel
et la plus haute autorité religieuse du groupe jihadiste ‘Kelimetul-Haqq’ 83 (Word of Truth/
la Parole de la vérité) qui rassemble en son sein des jeunes extrémistes musulmans du
Sandzak serbe et de Bosnie. Cette organisation constitue, par ailleurs, une source
d’inspiration pour plusieurs groupes radicaux opérant tant en Bosnie qu’en Serbie.

2. Attitude des autorités face à cette mouvance

De nombreux exemples témoignent du laxisme, voire de la défaillance des autorités
bosniennes à traiter ce problème de manière adéquate. La majorité des affaires
criminelles n’est pas résolue et lorsque les responsables d’actes terroristes sont
identifiés, leurs procès peuvent durer plusieurs années 84. Les actes criminels dont ils sont
les auteurs sont par ailleurs décrits comme isolés par la communauté islamique
bosnienne dirigée par le raïs Mustafa ef. Ceric et les responsables politiques bosniens 85 et
74

Courrier des Balkans, « Islam radical dans les Balkans : qui sont les wahhabites du Sandzak de Novi Pazar »,
04/11/2011 [BDD Courrier des Balkans].
75
Courrier des Balkans, « Islam radical dans les Balkans : qui sont les wahhabites du Sandzak de Novi Pazar »,
04/11/2011 [BDD Courrier des Balkans].
76
Ibid.
77
Ibid.
78
Courrier des Balkans, 04/11/2011, op. cit.
79
Ibid.
80
ALIC Anes, « Nedzad Balkan : The face of southeastearn europe’s newest radical threat », in Jamestown
Foundation, 02/02/2011.
81
Pour plus de détails sur ce mouvement voir Le Monde Diplomatique, « Une idéologie messianique : le
takfirisme », 07/2007.
82
ALIC Anes, in Jamestown Foundation, op. cit.
83
Le site web officiel de ce groupe basé à Vienne, www.kelimetul-haqq.org est le premier site bosniaque qui
prône le jihad et le concept de la guerre sainte. Toutefois, il semblerait qu’il ait très peu de soutiens en dehors
de sa base du Sandzak. L’autre site notoirement connu est www.el-tewhid.com
84
Terrorism Monitor, « Wahhabist militancy in Bosnia profits from local and international inaction »,
17/11/2011, Vol. IX- Issue 42 op. cit.
85
Ibid.
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ils ne sont par conséquent pas considérés comme une manifestation de la montée de
l’islamisme radical dans le pays.
Si, ces dernières années, la police bosnienne a accru ses efforts dans la lutte contre ce
phénomène en arrêtant plusieurs membres suspects 86, les autorités bosniennes ont
adopté une stratégie pour le moins ambigüe. Celle-ci consisterait, selon certains
analystes 87, à vouloir cantonner les agitateurs wahhabites dans des endroits éloignés,
plutôt que de régler le problème par une procédure judiciaire comme en témoigne la
remise en liberté après interrogatoire de Nusret Imamovic 88 lors de ces deux arrestations
successives respectivement en 2010 puis en janvier 2012 89. D’aucuns espèrent que les
autorités bosniennes vont enfin s’attaquer à cette problématique en neutralisant
notamment le réseau radical de Gornja Maoca, ce qui contribuerait à mettre un terme
définitif à l'incitation au terrorisme dans le pays 90.
Toutefois, il n’apparaît guère, selon les propos de Stasa Kosarac, membre de la
commission parlementaire chargée des questions de défense et de sécurité, propos
rapportés par la presse 91 « qu’il y ait une réelle volonté politique desdites autorités à
vouloir régler ce problème » 92. L’arrestation très médiatisée en octobre 2012 de cinq
wahhabites, dont Bilal Bosnic de Bihac, qui ont tous été également remis en liberté après
un interrogatoire, est un autre exemple de cette absence de volonté des autorités dans
ce domaine 93. Selon Dzevad Galijasevic, ancien membre du groupe d’experts de lutte
contre le terrorisme en Europe du Sud-est, « les autorités bosniennes devraient arrêter
les principaux dirigeants de cette mouvance que sont Muhamed Porca, lequel circule
librement d’Autriche vers la Bosnie, Imad el-Mirsija qui est « l’émir de tous les
moudjahidines » et Ejman Avad/Ayman Awad, l’émir d’EnSarija et des moudjahiddines
étrangers » 94.
A cela s’ajoute, comme le relève le rapport du département d’Etat américain daté de mai
2013 95, un défaut de coordination entre les différents organes chargés de lutter contre le
terrorisme 96. Suite à l’attaque perpétrée contre l’ambassade américaine du 28 octobre
2011, un groupe de travail a été mis en place par le ministère de la Sécurité bosnien afin
d’évaluer les méthodes pour améliorer la coordination des services de police et de
sécurité chargé de répondre aux incidents terroristes 97. Or, pour l’heure, ce dernier n’a
pas donné de résultats tangibles.
Le défi de la coordination résulte essentiellement du chevauchement des compétences,
comme à Sarajevo, où pas moins de trois forces de polices distinctes jouent un rôle lors
des incidents terroristes : tout d’abord l’Agence de l’investigation et de protection (SIPA),
la police bosnienne au niveau national, la police au niveau du canton de Sarajevo et
enfin, la police au niveau de l’entité de la Fédération croato-musulmane 98.
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88
The Weekly Standard, 01/02/2012, op. cit.
89
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www.stazomislama.com
90
Ibid.
91
Glas srpske, “ Ekstremni islam najveca pretnja, 31/05/2013; Vecernje Novosti, « BiH :Vehabije uhapsene,
slikane pa pustene », 11/10/2012.
92
Cf. Vecernje Novosti, « BiH :Vehabije uhapsene, slikane pa pustene », 11/10/2012, op. cit.
93
Ibid.
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95
US Department of State, Country Report on Terrorism 2012 - Chapter 2 - Bosnia and Herzegovina,
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96
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97
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Ibid.
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D’autres facteurs jouent également, comme l’inaction tant de la communauté
internationale que locale face à ce phénomène 99 et la situation dans laquelle se trouve
actuellement l’Etat bosnien qui demeure divisé et connait de nombreux
dysfonctionnements. Il n’a de ce fait guère la capacité de faire face à ce problème tout
comme lui manque, selon les propos de Vlado Azinovic, professeur à la faculté des
Sciences politiques à Sarajevo, également la volonté politique pour agir efficacement 100.

99

Terrorism Monitor, « Wahhabist militancy in Bosnia profits from local and international inaction »,
17/11/2011, op. cit.
100
Cf. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 11/2011 op. cit.; ISERI Osum, “Are we under
fundamentalist threat in Bosnia and Herzegovina? in South-eastern Europe?”, op. cit. ; Voir également, Vesti
online, Ekstremni islam najveca pretnja u BiH”, 01/06/2013, op. cit.
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