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Résumé de l’article
Le mythe d’une Algérie subversive sur la scène internationale est soigneusement entretenu 
par le pouvoir algérien. Dans les faits, nous avons surtout affaire à une politique étrangère 
mise au service du régime lui-même, théoriquement contingent, et non du pays ou de la 
nation. Dans ces conditions, c’est la survie dudit régime qui guide sa politique étrangère. 
Celle-ci allie posture rigide d’assiégé – notamment quand il est question du Maroc et de 
la France – et flexibilité – quand il est question du reste du monde : la première sert à 
favoriser un semblant d’unité nationale, soit le contraire de la démocratie, tandis que la 
seconde sert à le rendre utile auprès des puissances mondiales ou régionales. Au-delà 
de cette flexibilité et derrière le mythe d’une Algérie « progressiste », le pouvoir algérien 
est foncièrement contre-révolutionnaire. En cela, il est en harmonie avec un contexte de 
célébration d’une « stabilité » pourtant porteuse d’instabilité dans la mesure où l’absence 
de légitimité intérieure ne peut que susciter des interrogations permanentes sur la viabilité 
du système politique en place.
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Introduction
Toute analyse de la politique étrangère algérienne devrait impliquer un travail de 
démantèlement d’une série d’idées reçues. Par exemple, l’idée d’une Algérie frondeuse 
et volontiers anti-impérialiste s’est installée dans les esprits. Le prestige issu de la 
guerre de libération nationale (1954-1962) et la propagande révolutionnaire menée par le 
pouvoir algérien y sont pour beaucoup. Paradoxalement, cette image ne favorise pas une 
dynamique révolutionnaire mais le statu quo à toutes les échelles. La politique étrangère 
algérienne ne se caractérise pas tant par une quelconque posture de défiance, mais par son 
illisibilité, sa discrétion et sa prudence. Le régime cryptocratique1 qui dirige l’Algérie, à savoir 
un pouvoir militaire insaisissable derrière une vitrine civile, se veut précisément illisible à 
tous les niveaux. Quant à la discrétion et à la prudence dont font preuve les dirigeants 
algériens en politique étrangère – en dépit de discours parfois polémiques –, tout indique il 
s’agit d’un mécanisme de survie sur la scène internationale. Nous savions déjà que l’armée 
avait servi en Algérie de substitut au peuple et aux civils comme source et incarnation de 
la souveraineté au nom d’une légitimité historique2. Le soulèvement populaire de février 
2019 et la contre-révolution qui lui a été opposée sont là pour nous rappeler que la politique 
étrangère peut aussi servir à contourner la souveraineté populaire.

Le Hirak [mouvement populaire], qui est avant tout un sursaut algéro-algérien, nous 
aura offert de précieuses leçons sur la place du pouvoir algérien dans le monde et sur sa 
capacité à utiliser au profit de sa survie les relais de la politique étrangère : nous avons bien 
affaire à une diplomatie au service d’un régime et non d’une nation. Contrairement à ce 
qu’on a pu observer ailleurs (en Syrie, par exemple), et en dépit des excès des dirigeants 
algériens au premier rang desquels le fait d’imposer un homme sans vie à la tête de l’État, 
aucune puissance ne lui a manifesté une réelle hostilité ou n’a appelé à sa chute3. Certes, 
les événements ne sont pas tout à fait les mêmes car il n’est pas question de massacres 
dans le cas algérien, et le contexte a changé au détriment de l’esprit révolutionnaire d’il y a 
dix ans, mais s’il était simplement question de principes, le problème se poserait dans les 
mêmes termes : des dirigeants qui s’imposent par la force à une population.

Au nom d’une présumée « stabilité » – alors même que le fossé entre les dirigeants 
et la population algérienne est facteur d’instabilité –, et aussi parce que le pouvoir 
algérien a tendance à ménager les intérêts de ses interlocuteurs, toutes les puissances 
(mondiales, européennes, arabes) ont semblé – souvent sans enthousiasme – le préférer 
au mouvement populaire. L’objectif du présent article est de montrer en quoi la politique 
étrangère algérienne sert un double statu quo : à la fois intérieur (sauver le régime en place) 
et international (satisfaire les principaux partenaires). Dans la foulée, nous évoquerons les 
quelques nouveautés qui méritent d’être signalées dans la doctrine aussi bien que dans 
la pratique : quelques inflexions qui ne semblent pas de nature à remettre en question 
les grandes lignes que nous présentons ici. Nous aborderons trois thématiques – et 
incidemment trois types d’acteurs – susceptibles de nous éclairer sur l’utilisation de la 
politique étrangère par le pouvoir algérien : le complexe obsidional (appelé aussi mentalité 
d’assiégé) que l’on retrouve essentiellement dans les discours relatifs à la France et au 

1 Les interrogations permanentes sur la réalité de l’exercice du pouvoir en Algérie et sur l’identité des décideurs – et les composantes du 
pouvoir collégial qui caractérise le régime algérien – invitent à utiliser la notion de « cryptocratie ». Cette caractéristique limite l’accès 
à l’information, ce qui est le principal obstacle rencontré par le chercheur. Celui-ci est surtout invité à multiplier les questions et les 
déductions.
2 Lahouari Addi, « L’armée, la nation et l’État en Algérie », Confluences Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 39-46.
3 Rappelons qu’en 2011, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Angela Merkel et David Cameron avaient appelé Bachar al-Assad à quitter le 
pouvoir.
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Maroc ; l’équilibrisme et la prudence qui caractérisent les relations avec la plupart des États 
arabes et moyen-orientaux ; la volonté de se rendre utile auprès des grandes puissances 
(la Russie, la Chine, les États-Unis).

Le complexe obsidional algérien : 
la politique étrangère, une politique intérieure 
par d’autres moyens 
La tentation de paraphraser Carl von Clausewitz (1780-1831), qui décrivait la guerre comme 
une « simple continuation de la politique par d’autres moyens »4, est ici grande : dans le 
cas algérien, à bien des égards, la politique étrangère s’apparente à une poursuite de la 
politique intérieure par d’autres moyens. D’ailleurs, les opposants au régime en place, tous 
ceux qui bousculent l’homogénéité idéologique et culturelle qui s’est imposée à l’Algérie 
indépendante au fil du temps et qui est en partie un héritage de la décolonisation (et donc 
de la colonisation), sont souvent combattus avec une rhétorique de politique étrangère: 
ils sont volontiers « désalgérianisés », ils représenteraient des intérêts étrangers et ils 
constitueraient une menace pour l’unité nationale, voire pour la sécurité du pays.

La géopolitique critique, courant qui a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle, 
questionne les représentations du monde désignées comme allant de soi5 et admet la 
dimension politique (idéologique ou relative à l’exercice du pouvoir à l’échelle nationale) 
des récits géopolitiques (relatifs au contrôle territorial et pouvant impliquer plusieurs 
acteurs). Pourtant, aussi contre- intuitif que cela puisse paraître, la distinction entre ce qui 
relève de la géopolitique et ce qui relève de la politique est d’autant plus recommandée 
que la confusion entre les deux sert précisément des intérêts politiques. Cela s’applique 
parfaitement au cas algérien : les dirigeants algériens, en poussant systématiquement à 
regarder vers l’extérieur (ou vers ce qui est extérieur à l’intérieur) et en faisant de l’armée 
un acteur de la « stabilité » intérieure et extérieure, ont tenu à « géopolitiser » une affaire 
politique : la contestation interne du régime en place.

Pour aller plus loin, il est possible d’affirmer que la géopolitique tout comme les questions 
identitaires – les deux s’entremêlant souvent – sont utilisées pour dépolitiser la population 
algérienne : la divertir et la détourner des questions qui concernent la prise en main de 
son destin. La France joue ici un rôle central à plus d’un titre. D’abord, à cause de certaines 
pratiques coloniales qui ont fini par marquer l’Algérie indépendante. Ensuite, parce qu’elle 
est régulièrement brandie – directement ou indirectement – dans la propagande du pouvoir 
algérien.

S’agissant des pratiques coloniales, les manipulations identitaires et géopolitiques (ou 
géopolitico-identitaires) étaient prisées par la République dès 1870 : des pratiques destinées 
à diviser la population sur une base identitaire – comme le décret Crémieux qui attribue la 
citoyenneté française aux juifs d’Algérie, peu nombreux à la demander antérieurement6, 
les éloignant du reste de la population autochtone, et les discours coloniaux soulignant une 

4 Carl von Clausewitz, De la guerre, Paris, Minuit, 1955, p. 67.
5 Gearóid Ó Tuathail, Critical Geopolitics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.
6 Laure Blévis, « En marge du décret Crémieux. Les Juifs naturalisés français en Algérie (1865 - 1919) », Archives Juives, 2012/2 (Vol. 45), pp. 
47-67.
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supposée supériorité des Kabyles7 – à la volonté manifeste pendant la guerre de libération 
(1954-1962) de dissocier le sort de l’Algérie de celui du reste du Maghreb et de limiter la 
solidarité maghrébine8, voire de sanctionner toute solidarité interarabe9. L’identité et la 
géopolitique ont ainsi servi d’outils dans ou contre un dossier éminemment politique : le 
fait colonial. Si on ajoute à cela la clandestinité du pouvoir algérien héritée de la lutte contre 
l’armée française, on obtient un continuum défavorable à la souveraineté populaire entre 
l’Algérie coloniale et l’Algérie indépendante. Encore aujourd’hui, face à une exigence de 
citoyenneté, la tentation de recourir aux diversions et aux divisions géopolitiques et aux 
débats identitaires – sur l’islam ou sur la Kabylie – est bien là10.

Outre ces rappels historiques, la France demeure un épouvantail commode pour les 
dirigeants algériens, dans le cadre de leur rhétorique de la « main étrangère ». La France 
et la langue française sont souvent évoquées avec une certaine suspicion, comme s’il 
fallait laisser entendre aux Algériens que l’indépendance est menacée soixante ans après 
son acquisition. Alors que les relations bilatérales entre les deux États sont en général 
bonnes, alors que Paris a manifesté un soutien constant au pouvoir algérien, même 
quand Abdelaziz Bouteflika – qui n’affichait aucun signe de vie – s’apprêtait à entamer un 
cinquième mandant, et alors que l’actuel président français a tenu à multiplier les gestes 
envers les dirigeants algériens sur la question mémorielle11, la propagande anti-française 
– qui se manifeste souvent par une susceptibilité disproportionnée12 – est un réflexe dont 
les dirigeants algériens ont du mal à se départir.
Parmi les « cadeaux » offerts par le président français aux dirigeants algériens sur la question 
mémorielle (et qu’il s’est offerts par la même occasion), citons le rapport sur la mémoire de 
la colonisation et de la guerre d’Algérie dont la rédaction fut confiée à l’historien Benjamin 
Stora en juillet 2020 et qui fut remis en janvier 202113. Nous ne nous intéresserons pas 
ici aux propositions de l’historien mais à deux points : la notion de « réconciliation des 
mémoires », au cœur du rapport, et plus généralement l’opportunité de ce dernier. Face 
aux demandes d’excuses répétées par les dirigeants algériens dont le but est d’obtenir 
une nouvelle victoire symbolique à peu de frais, on imagine mal comment ni pourquoi 
on réconcilierait des mémoires. D’ailleurs, en dépit de la bonne volonté de l’historien, les 
dirigeants algériens ont rejeté le rapport14. Et pourquoi un tel rapport dans un tel contexte? 
En France comme en Algérie, rien dans le contexte n’invitait à un tel travail, abstraction faite 
de l’intérêt personnel exprimé par le président Macron pour les questions mémorielles. 
En Algérie, dans un rapport de force politique entre un peuple et un régime, la question 
mémorielle s’est invitée telle une distraction bienvenue pour le pouvoir en place.

7 Gilbert Meynier, L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Genève, Librairie Droz, 1981, p. 428.
8 Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002, p. 565.
9 Le soutien égyptien au FLN est l’un des facteurs explicatifs de la participation française à l’expédition de Suez en 1956.
10 S’il existe bien une géopolitique identitaire ou civilisationnelle (par exemple, celle du « choc des civilisations »), nous évoquons ici la 
géopolitique et l’identité comme deux outils – mêlés ou distincts – prisés dans les entreprises antipolitiques.
11 Avant même son élection en 2017, Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ». Patrick Roger,« 
Colonisation : les propos inédits de Macron font polémique », Le Monde, 16 février 2017. URL : https://www.lemonde.fr/election-
presidentielle-2017/article/2017/02/16/pour-macron-la- colonisation-fut-un-crime-contre-l-humanite_5080621_4854003.html.
12 « L’Algérie rappelle son ambassadeur en France après la diffusion de documentaires sur le “Hirak” », France 24, 27 mai 2020. URL : https://
www.france24.com/fr/20200527-l-alg%C3%A9rie-rappelle-son-ambassadeur-en- france-apr%C3%A8s-la-diffusion-de-documentaires-sur-
le-hirak.
13 « Remise du rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », site de l’Élysée, 20 janvier 2021. URL : https://www.
elysee.fr/emmanuel-macron/2021/01/20/remise-du-rapport-sur-la-memoire-de-la- colonisation-et-de-la-guerre-dalgerie.
14 « Rapport Stora : Alger dénonce un “rapport franco-français” », 20 Minutes, 24 mars 2021. URL : https://www.20minutes.fr/
monde/3005887-20210324-rapport-stora-alger-denonce-rapport-franco-francais.
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Même quand ils sont polémiques, à l’instar de ceux prononcés récemment sur la « rente 
mémorielle » et les origines de la nation algérienne15 – des sujets utiles qui méritent d’être 
traités à distance de la diplomatie et des États16 –, les propos du président français finissent 
par bénéficier au pouvoir algérien qui peut ainsi entretenir ladite « rente » et favoriser la 
mentalité d’assiégé susmentionnée. Dans ce cas précis, nous avons affaire à un dirigeant 
français qui utilise à son tour un dossier de politique étrangère à des fins de politique 
intérieure – vraisemblablement électoralistes –, donnant ainsi l’impression d’invoquer la 
rente mémorielle au profit d’une « rente électorale ».

Il est difficile de savoir ce qu’attendent vraiment les Algériens de la France aujourd’hui. 
Des excuses ? Rien n’est moins sûr. Des relations apaisées et une circulation plus fluide, 
probablement. L’histoire devrait surtout servir à expliquer, à comprendre, à admettre que 
l’Algérie contemporaine est à bien des égards une construction française, et aussi que la 
France contemporaine – au moins d’un point de vue institutionnel – est en partie le fruit de la 
colonisation et de la guerre en Algérie. Pour ce qui est de la «réconciliation des mémoires», 
a priori impossible, peut-être faudrait-il lui préférer la promotion de ce qui est commun 
aux deux pays : par exemple des figures historiques comme l’émir Abd el-Kader, respecté 
et honoré des deux côtés de la Méditerranée. Les relations franco-algériennes peuvent 
difficilement être circonscrites à la politique étrangère. Elles demeurent une affaire de 
politique intérieure. En France, trois phénomènes se superposent : une méconnaissance 
de ce qu’est l’Algérie, comme s’il s’agissait d’un pays lointain parmi tant d’autres ; une 
amertume relative à l’indépendance algérienne dans certaines franges de la population 
et de l’échiquier politique ; une population d’origine algérienne nombreuse qui entretient 
souvent un rapport mythifié au pays d’origine. En Algérie, sans un cadre politique sain et 
légitime et sans une liberté d’expression garantie, la France est l’objet de fantasmes et 
d’ambiguïtés. Dans les deux cas, la quête dépassionnée de la vérité est préférable aux 
interminables débats identitaires et mémoriels.

Bien sûr, il est difficile de parler du complexe obsidional qui caractérise la politique 
étrangère algérienne sans dire quelques mots du Maroc. En août 2021, les autorités 
algériennes ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec Rabat. Les facteurs 
de cette dégradation sont connus : le soutien apporté par Alger au Front Polisario et à 
l’autodétermination du Sahara occidental, les provocations marocaines – en réponse à 
ce soutien – sur l’autodétermination de la Kabylie, la normalisation israélo-marocaine ... 
Jusque-là, il n’est question que de différends politico-diplomatiques. Mais quand Alger 
va jusqu’à accuser Rabat d’être derrière les récents incendies qui ont ravagé le nord du 
pays, il est difficile de ne pas y voir une énième diversion. Sur ce sujet comme sur tant 
d’autres, les dirigeants algériens donnent l’impression de vouloir « externaliser » la colère 
des Algériens. L’idée d’un complot franco-israélo-marocain contre une Algérie vigilante – 
grâce à son armée suréquipée – a de quoi flatter une partie de l’opinion publique. Une idée 
qui s’évapore dans d’autres dossiers.

15 Mustapha Kessous, « Le dialogue inédit entre Emmanuel Macron et les “petits-enfants” de la guerre d’Algérie », Le Monde, 2 octobre 2021. 
URL : https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/02/vous-etes-une-projection- de-la-france-emmanuel-macron-s-adresse-aux-
petits-enfants-de-la-guerre-d-algerie_6096830_823448.html.
16 Même si les moyens des États sont nécessaires (leurs archives, par exemple), la liberté et le souci de vérité ne sont pas les principales 
boussoles des dirigeants politiques.
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Une Algérie flexible avec les principaux acteurs 
moyen-orientaux
La diplomatie algérienne privilégie l’équilibre et la prudence quand il s’agit du reste du 
monde arabe et du Moyen-Orient. Si la survie du régime, à travers la recherche d’une « 
union sacrée » à l’intérieur, passe par le maintien de relations conflictuelles avec le Maroc 
et par une ambiguïté entretenue à l’égard de la France, elle passe aussi par la sécurisation 
des partenariats. Derrière une propagande abrupte, le plus souvent à usage interne, nous 
avons donc affaire à une politique étrangère plutôt souple.

Avec le Printemps arabe (2010-2011), nous avons vu émerger trois grandes coalitions au 
Moyen-Orient et dans le monde arabe : un axe islamo-réformateur, très favorable aux 
soulèvements populaires et au réseau des Frères musulmans, dominé par la Turquie et par 
le Qatar ; un « axe de la résistance » mené par Téhéran, le Hezbollah libanais et Damas ; un 
axe contre-révolutionnaire mené par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis17 (rejoints 
par l’Égypte après le coup d’État anti-Frères musulmans de 2013). Il est possible d’affirmer 
que le pouvoir algérien a réussi à entretenir des relations tout à fait correctes avec les 
trois axes en question. Sur le plan idéologique, les discours algériens peuvent aussi cocher 
toutes les cases selon le contexte : anti-impérialisme un jour, autoritarisme antiterroriste 
le lendemain, défense de l’étendard islamique le surlendemain.

Prenons deux exemples précis : le Printemps arabe et la question palestinienne. Parler 
d’une Algérie inexistante sur la scène arabe, et a fortiori internationale, serait bien sûr 
excessif. Mais face aux discours exagérant le caractère singulier et frondeur de la diplomatie 
algérienne, quelques rappels s’imposent. En Libye, au moment du soulèvement puis de la 
guerre contre Mouammar Kadhafi, l’Algérie s’est montrée plutôt passive. Les dirigeants 
algériens n’étaient pas favorables au renversement de Kadhafi, mais rien n’a été fait pour 
l’aider non plus – au- delà de l’accueil d’une partie de sa famille. Plus généralement, il est 
possible de dire que l’Algérie a fait preuve d’une certaine passivité diplomatique depuis 
plusieurs années pour tout ce qui a trait à son environnement régional, à l’exception du 
cas marocain : de la Libye au Sahel. Aujourd’hui, après l’éviction d’Abdelaziz Bouteflika, 
les dirigeants algériens reviennent bruyamment dans le jeu, parfois dans le cadre d’une 
concurrence algéro-marocaine : en organisant une conférence sur la sécurité au Sahel18 ou 
en soutenant fermement Tripoli, surtout depuis l’échec de l’offensive de Khalifa Haftar à 
l’été 2020.

En Syrie, Alger a soutenu Bachar al-Assad, mais là encore, sans jamais trop en faire. En 2013, 
au même titre que le Liban et l’Irak, l’Algérie s’oppose à l’attribution du siège syrien aux 
rebelles au sein de la Ligue arabe. Cet attachement au statu quo en Syrie finira par réussir 
au pouvoir algérien : peu à peu, devant les succès militaires du camp loyaliste (permis par 
Moscou), les pays arabes sont de plus en plus nombreux à réhabiliter al-Assad19. Il faut 
cependant bien admettre que le soutien algérien est loin de suffire à permettre le retour 
de Damas dans la Ligue arabe, par exemple.

17 Dans certains dossiers, à l’instar du dossier yéménite, Riyad et Abu Dhabi sont désormais loin d’être sur la même longueur d’onde.
18 « L’Algérie organise une conférence sur la sécurité au Sahel », RFI, 10 août 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210809-l-
alg%C3%A9rie-organise-une-conf%C3%A9rence-sur-la- s%C3%A9curit%C3%A9-au-sahel.
19 Adlene Mohammedi, « Syrie, retour feutré dans la “famille arabe” », Le Monde diplomatique, juin 2020.
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La Ligue arabe est dominée par les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et un 
autre dossier permet de le montrer assez nettement : le dossier palestinien. Lorsque les 
Émirats arabes unis ont manifesté leur intention de normaliser leurs relations avec Israël, 
l’Autorité palestinienne a tenu à faire condamner cette action par une résolution de la Ligue 
arabe. La plupart des pays ont rejeté la résolution et l’Algérie s’est contentée de s’abstenir 
aux côtés de la Tunisie et du Liban. C’est, semble-t-il, le maximum que les pays arabes 
sont enclins à offrir aux Palestiniens. Dans ces conditions, effectivement, la diplomatie 
algérienne peut facilement apparaître comme récalcitrante.
 
L’Algérie entretient de bonnes relations avec les pays du CCG. Au moment de l’éclatement 
du Hirak, aucun pays du CCG n’a appelé à la chute du régime algérien, comme on a pu le 
voir ailleurs. Certes, le contexte n’est pas celui de 2011 et le discours contre-révolutionnaire, 
défendu notamment par Abu Dhabi, séduit. Aujourd’hui, surtout après les expériences 
syrienne et libyenne, le mot « stabilité » séduit davantage que le mot « démocratie ». 
Comme si les dirigeants algériens, pourtant capables de laisser un homme sans vie à la 
tête de l’État, étaient malgré tout des garants de la stabilité.
 
Cette relative bienveillance à l’égard des dirigeants algériens était aussi perceptible au 
moment de la rupture algéro-marocaine. L’Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar se sont 
contentés d’en appeler au dialogue. Là encore, les dirigeants algériens sont ménagés, 
alors même que la rupture est unilatérale, précisément parce qu’ils savent ménager. Les 
relations entre Alger et Abu Dhabi sont, de ce point de vue, intéressantes à observer. Le fait 
qu’Abu Dhabi ait entrepris une normalisation avec Israël et ouvert un consulat à Laayoune20, 
reconnaissant ainsi la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, semble assez peu 
fâcher les dirigeants algériens. Par ailleurs, selon les données de l’Institut international 
de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) pour la période 2015-2019, l’Algérie est le 
deuxième client de l’industrie militaire émirienne21. Une telle réalité nous semble plus 
convaincante que les rumeurs permanentes sur de supposées tensions entre les deux 
pays.

De l’autre côté du spectre géopolitique moyen-oriental, nous avons la Turquie. Une Turquie 
dont les positions ont changé depuis 2011 : Ankara préfère désormais la consolidation des 
relations bilatérales au soutien aux soulèvements supposés propices aux Frères musulmans. 
La pérennité de ce tournant devra être évaluée dans les prochaines années. En attendant, 
en Afrique du Nord, les dirigeants turcs peuvent compter sur leurs homologues algériens. 
Même s’il n’est pas possible de souscrire à la thèse d’une « Algérie nouvelle » dans la 
mesure où nous avons affaire au même régime, deux nouveautés dans la doctrine et le 
discours algériens en matière de défense ont pu surprendre : la possibilité d’interventions 
militaires extérieures permise par la dernière révision constitutionnelle, mais aussi le 
silence approbateur avec lequel le pouvoir algérien a accueilli la présence militaire turque 
en Libye.

20 Fahd Iraqi, « Quand Rabat et Abou Dhabi se rabibochent au Sahara », Jeune Afrique, 30 octobre 2020. URL : https://www.jeuneafrique.
com/1066039/politique/quand-rabat-et-abou-dhabi-se-rabibochent-au-sahara/.
21 SIPRI “Fact Sheet”, mars 2021. URL : https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019.pdf.
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Des partenariats tous azimuts
La fameuse « tournée diplomatique » de Ramtane Lamamra en mars 2019, soit un mois 
après le déclenchement du Hirak, laissait déjà l’amère impression d’une diplomatie 
au service d’un régime, d’un clan et non d’une nation. Il n’y avait aucun intérêt national 
à défendre, mais des hommes. Et pour défendre ces hommes et le système opaque 
dans lequel ils évoluent (la cryptocratie), il faut surtout éviter de se mettre à dos les plus 
grandes puissances. De plus, les partis pris économiques des dirigeants algériens font des 
investissements étrangers dans le domaine du gaz une nécessité : en 2019, une loi sur les 
hydrocarbures a été conçue précisément pour attirer des compagnies étrangères22.

Ce besoin de multiplier les partenariats internationaux est aussi un héritage de la guerre 
de libération. Dans son livre Autopsie d’une guerre : l’aurore, Ferhat Abbas raconte une 
mission en Espagne en 1957 : «À cette époque, l’Espagne, après la Yougoslavie et la 
Suisse, était pour nous le pays le plus hospitalier.»23  Un an plus tard, il deviendra président 
du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et l’Espagne finira par 
privilégier ses relations avec la France (puis par soutenir l’Organisation armée secrète [OAS]). 
Il n’en demeure pas moins que, dans la clandestinité, les militants algériens bénéficient un 
temps de l’hospitalité, entre autres, de l’Espagne franquiste, de la Yougoslavie titiste et 
de la Suisse neutre. Cette volonté de s’assurer le réseau le plus large possible de soutiens 
internationaux est toujours bien là.

Il est inutile de revenir ici sur la présence chinoise en Algérie, notamment dans le domaine 
de la construction. Au-delà de la construction (par exemple, de la Grande Mosquée 
d’Alger), nous voyons aujourd’hui se déployer en Algérie la diplomatie sanitaire chinoise, 
notamment à travers les vaccins. Parallèlement, Washington considère Alger comme un 
interlocuteur satisfaisant aussi bien dans le domaine des hydrocarbures que sur le plan 
militaire. En octobre 2020, le chef du Pentagone de l’époque, Mark Esper, s’est rendu à Alger 
pour évoquer, entre autres, la Libye et le Sahel. Une première depuis 2006. À l’époque, la 
« guerre contre le terrorisme » promue par Washington faisait des dirigeants algériens, 
renforcés justement par la lutte antiterroriste depuis les années 1990, des interlocuteurs 
séduisants.
Mais le principal partenaire du pouvoir militaire algérien demeure la Russie, surtout en ce 
qui concerne les armements. Nous nous contenterons de rappeler ici quelques chiffres 
qui montrent la prépondérance de l’armée algérienne, le caractère très déséquilibré de la 
relation et le retard économique de l’Algérie par rapport à ses voisins. L’Algérie est le sixième 
importateur mondial d’armements pour la période 2015-2019. C’est le troisième client de la 
Russie, après l’Inde et la Chine. En 2018, les exportations russes en Algérie ont été plus de 
450 fois supérieures aux importations de produits algériens par la Russie. Ce nombre est 
autrement plus impressionnant que pour la Tunisie (à peu près 5 fois plus d’exportations 
russes) et le Maroc (moins de deux fois). Par ailleurs, toujours en 2018, les exportations 
tunisiennes vers la Russie ont été 13 fois supérieures aux exportations algériennes et les 
exportations marocaines plus de 50 fois supérieures24. Non seulement la Tunisie et le 
Maroc réussissent à exporter beaucoup plus de produits issus de l’agriculture (notamment 

22 « En Algérie, adoption d’un projet de loi controversé sur les hydrocarbures », Le Monde, 14 novembre 2019. URL : https://www.lemonde.
fr/afrique/article/2019/11/14/en-algerie-adoption-d-un-projet-de-loi-controverse- sur-les-hydrocarbures_6019170_3212.html.
23 Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre : l’aurore, Paris, Garnier Frères, 1980, p. 209.
24 Adlene Mohammedi, « Russie-Algérie : un partenariat flexible et pragmatique », Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES), 
2 décembre 2020. URL : https://fmes-france.org/russie-algerie-un-partenariat- flexible-et-pragmatique/.
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des fruits) que l’Algérie, mais ils exportent aussi quelques produits industriels. Pour la 
Russie, l’Algérie est avant tout un client. Il s’agit d’un client très gourmand en matériel 
militaire, mais pas seulement. L’Algérie se prépare désormais à importer de plus en plus de 
blé russe au détriment du blé français25.

Ces dépenses militaires faramineuses peuvent s’expliquer, jusqu’à un certain point, par 
le contexte géopolitique régional. Mais certaines questions nous semblent légitimes. 
Le démantèlement des cellules terroristes et la protection des frontières, par exemple, 
nécessitent- t-ils de tels moyens ? Et qu’en est-il des menaces, récurrentes et bien connues, 
qui sont d’ordre environnemental ? Face aux incendies, à la chaleur, à la sécheresse, des 
menaces réelles et connues en Afrique du Nord, la rhétorique antiterroriste et environ 
4% des importations mondiales d’armements risquent d’être un peu justes. Après la 
tragédie des derniers incendies, les dirigeants algériens ont néanmoins fini par annoncer 
l’acquisition de quatre bombardiers d’eau russes (Beriev).

Conclusion : 
Alger, la Mecque des contre-révolutionnaires
 
Malgré sa rhétorique anti-impérialiste, rappelée à l’occasion de la mort de l’ancien président 
Abdelaziz Bouteflika, et malgré son attachement apparent à l’autodétermination du 
peuple sahraoui et à la cause palestinienne, le pouvoir algérien est foncièrement contre-
révolutionnaire. Sa politique étrangère a un but majeur : le protéger de la souveraineté 
populaire.

La diplomatie algérienne est aujourd’hui particulièrement bruyante, alors même que les 
dirigeants algériens semblent incapables du moindre discours intelligible à destination de 
la population algérienne. Quand elle ne mise pas sur l’amertume et le complot – quand il 
s’agit de la France et du Maroc –, elle mise sur la prudence.

Finalement, la cryptocratie algérienne est peut-être un modèle pour les contre-
révolutionnaires du monde entier : un pouvoir insaisissable est idéal pour contourner la 
volonté populaire.

Il serait absurde de conclure sans dire un mot de tous ces Algériens qui fuient leur pays, 
parfois au péril de leur vie. Toute l’absurdité de la situation est là : le monde entier semble 
s’accommoder de dirigeants que les Algériens tentent de fuir quotidiennement. La place 
relativement confortable – quoique marginale – qu’occupe le pouvoir algérien sur la scène 
internationale s’explique par le refus d’admettre une évidence : l’arbitraire est porteur 
d’instabilité.

25 « La Russie, nouvel exportateur de blé vers l’Algérie ? », RFI, 25 juin 2021. URL :
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20210624-la-russie-nouvel- exportateur-de-bl%C3%A9-
vers-l-alg%C3%A9rie.
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Si à l’arbitraire à l’intérieur répond une forme d’irrationalité croissante à l’extérieur, comme 
on le voit dans la surenchère qui prévaut dans les relations avec Rabat et avec Paris en 
cette fin d’année 2021, le relatif confort évoqué plus haut risque fort d’être bousculé. Si 
les dirigeants algériens devaient préférer la fuite en avant et l’imprévisibilité dans leur 
politique étrangère à une certaine prudence, à la complaisance dont ils jouissent pourrait 
se substituer davantage de méfiance et d’agacement.

En face, le Maroc aussi semble faire le choix de la surenchère. Dans sa gestion du dossier 
sahraoui comme dans son rapprochement avec Israël, encouragé par l’administration 
Trump contre une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara 
occidental, Rabat préfère un bilatéralisme court-termiste aux approches multilatérales et à 
l’apaisement régional.
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