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Mardi 22 mars 2016 

Attentats à l’aéroport de Zaventem, et dans le métro Maelbeek de Bruxelles 

Les terroristes 

Si la cellule ayant organisé et conduit les attentats de Bruxelles est composée de nombreux individus, 

seuls trois terroristes ont effectivement perpétré les attentats. Ces attaques auraient été commises 

par une cellule de Daesh commune aux attentats de Paris et Saint-Denis. 

- Ibrahim EL-BAKRAOUI : ce citoyen belge de 30 ans s’est fait exploser à l’aéroport de 

Zaventem. Il avait été condamné en 2010 à neuf ans de prison en Belgique pour un braquage 

à main armée. Il a également permis au terroriste Salah Abdelslam, recherché pour les 

attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, de se cacher en banlieue de Bruxelles.  

- Khalid EL-BAKRAOUI : frère d’Ibrahim EL-BAKRAOUI, il est l’auteur de l’attentat suicide du 

métro de Maelbeek. Son nom est cité dans l’enquête sur les attentats du 13 novembre, car il 

aurait loué un logement pour les terroristes les ayant perpétrés. Il était visé depuis décembre 

2015 par des mandats d’arrêt européen et international par les juges d’instruction belges. 

- Najim LAACHRAOUI : ce Belge de 25 ans est mort dans l’explosion de sa bombe à l’aéroport 

de Bruxelles le 22 mars 2016. Après un départ pour la Syrie en février 2013, il a joué un rôle 

logistique clé dans les attentats du 13 novembre, potentiellement en tant qu’artificier. En 

effet, son ADN avait été retrouvée à proximité du Stade de France et au Bataclan. Son nom 

est également cité dans l’enquête sur l’attentat du Caire en février 2009. 

D’autres individus auraient contribué directement à ces attentats, dont :  

- Mohammed ABRINI : ce Belgo-Marocain de 31 ans était le dernier terroriste fugitif recherché 

pour les attentats du 13 novembre, en qualité de chauffeur des frères ABDESLAM entre 

Bruxelles et Paris, et pour les avoir aidé à trouver des logements en région parisienne. 

Résident à Molenbeek, il s’était rendu en Syrie en juin 2015. Le 22 mars 2016, Mohammed 

ABRINI était présent à l’aéroport de Zaventem, où il devait faire exploser une bombe, ce qu’il 

n’a pas fait pour une raison qui reste à déterminer. Il s’était ensuite enfui et a finalement été 

appréhendé par la police belge le 8 avril 2016. 

http://www.afvt.org/france-attentats-coordonnes-a-paris-et-a-saint-denis/
http://www.afvt.org/egypte-le-caire-attentat-contre-un-groupe-dadolescents-francais/
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- Ossama KRAYEM : ce Suédois de 23 ans d’origine syrienne s’est radicalisé au cours de 

l’année 2013, avant de rejoindre Daesh en Syrie en 2015. Il prévoyait de se faire exploser à la 

station de métro Malbeek, comme Khalid EL-BAKRAOUI, mais y a renoncé pour une raison 

inconnue. Il a été arrêté le 8 avril 2016 en Belgique, en compagnie de Mohammed ABRINI 

Une cellule terroriste de Daesh commune aux attentats de Paris, Saint-Denis et Bruxelles 

Les attentats de Bruxelles sont revendiqués dans l’après-midi même du 22 mars 2016 par un court 

communiqué du mouvement djihadiste Daesh, dont la teneur et la date de parution, inhabituelles 

pour ce groupe, témoignent vraisemblablement d’une action précipitée. 

Les enquêteurs français et belges sont rapidement arrivés à la conclusion que les attentats de Paris et 

Saint-Denis et ceux de Bruxelles ont été l’œuvre de la même cellule terroriste, composée d’une 

quarantaine d’individus. Des suites des attentats et des opérations des forces de l’ordre françaises et 

belges, treize terroristes sont morts et une quinzaine a été interpellée.  

Les deux dossiers sont intimement liés, comme en témoigne les opérations de police franco-belges 

en banlieue de Bruxelles à la mi-mars 2016, qui se soldent par la mort de Mohammed BELKAID, et 

par l’arrestation de Salah ABDESLAM, quatre jours avant les attentats de Bruxelles. ABDESLAM est 

l’un des deux survivants de l’équipe ayant perpétré les attentats du 13 novembre 2015. En outre, les 

opérations de police suivant les attaques de Bruxelles se sont conclues par six arrestations en 

banlieue de la capitale belge, et une en région parisienne, où un proche d’Abdelhamid ABAAOUD, 

coordinateur présumé des attaques du 13 novembre a été arrêté. Il s’agit de Reda KRIKET. 

L’hypothèse d’une action précipitée à Bruxelles est confortée par les dires de l’un des suspects 

arrêtés, Mohammed ABRINI, qui déclare lors de ses auditions que Daesh cherchait à frapper à 

nouveau la France, mais que les avancées de l’enquête franco-belge, en particulier l’arrestation de 

Salah ABDESLAM, les avait poussés à changer de cible et frapper Bruxelles, où se trouvait l’essentiel 

des membres de la cellule. 


