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Les luttes actuelles en Algérie ne se déploient pas en un mouvement de résistance porteur de 
changements, en raison de la peur – justifiée ou exagérée – de la violence. Le régime recourt à 
un ensemble d’instruments politiques de neutralisation des contre-pouvoirs pour perdurer et 
administrer la rente à son avantage, tout en projetant l’image d’un changement démocratique 
qui ne fait pas illusion.     

 

L’Algérie post-printemps arabe fait figure d’exception. Le pays révèle une grande capacité de résistance 
tant aux bouleversements politiques extérieurs des pays voisins, qu’aux tensions internes palpables. 
Ces dernières révèlent une agitation et une effervescence, sans pour autant susciter une dynamique 
politique de changement global. Depuis 2011, l’intensité et la densité des revendications socio-
identitaires ont émergé pour certaines, augmenté pour d’autres. De l’ensemble de ces revendications, 
nous commencerons par distinguer deux catégories qui ne sont pas séparées par des frontières 
imperméables : les revendications d’ordre identitaire et celles qui mettent en avant les déséquilibres 
régionaux.  

Luttes sociales identitaires ou territoriales 

La Kabylie est le fief traditionnel des luttes d’ordre identitaire depuis des décennies. Le dernier épisode 
violent remonte à 2001. Qualifié de « printemps noir »1, il fut ponctué d’affrontements, de mouvements 
de contestation et de répression qui firent quelque 125 victimes. Cette rupture a plongé la Kabylie dans 
un isolement, aggravé par le boycott du système éducatif. Au centre de ces émeutes, quinze 
revendications politiques et culturelles réclamant plus de libertés et une juste reconnaissance de 
l’identité amazigh. La plateforme de revendications d’El Kseur est un texte politique revendicatif inclusif, 
qui implique l’ensemble du territoire national. Son leitmotiv consiste en effet à lier la reconnaissance de 
l’identité amazighe aux libertés individuelles et collectives, inhérentes à un système démocratique.        

Un autre exemple concerne les affrontements ponctuels entre la communauté ibadite (berbère, l’école 
la plus ancienne en islam) et châamba (arabe, malékite) qui ont fait plusieurs dizaines de victimes entre 
2014 et 2016, dans la région de Ghardaïa. La lecture confessionnelle et communautaire met en scène 
une frontière imperméable, qui n’existe pas en réalité (Ouali, 2013), et qui est véhiculée par les pouvoirs 
publics, appelant à la tolérance et à l’unité religieuse, et mobilisant les acteurs répondant à ce schéma 
d’analyse. À cette lecture communautaire, s’ajoutent des explications mettant en avant la question des 
biens fonciers (possession des terres) et des ressources minières qui ont révélé des intérêts 
économiques et commerciaux (licites et informels) importants (Le Touzet, 2015).     

Quant aux luttes relevant des déséquilibres territoriaux, elles concernent surtout les inégalités entre le 

																																																								
1.	L’appellation	fait	référence	au	«	printemps	amazigh	»	d’avril	1980.		
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Nord et le Sud. Dans l’immense Sud algérien, plusieurs régions sont sorties du calme légendaire qui le 
caractérisait. Ain Salah, par exemple, a été le siège de manifestations pacifiques continues et de grèves 
générales, pendant des semaines en 2015. En cause, l’opposition farouche des habitants à l’exploitation 
du  gaz de schiste qu’ils considèrent comme une menace directe contre les ressources naturelles de la 
région et la santé de ses habitants (Guennanfa, 2015). Cette mobilisation citoyenne a été rejointe par 
le Comité national pour la défense des droits des chômeurs (CNDDC, Ouargla) qui, lui aussi, dénonçait 
le fait que le sous-sol du Sud est riche, contrairement à son sol. La CNDDC est un mouvement constitué 
de jeunes gens ayant réussi à créer une dynamique de contestation non violente, non émeutière.   

Dans l’extrême Sud du pays, ce sont les Touarègues qui ont commencé à faire parler d’eux. Ainsi le 
chef amenokal des Touarègues de la région Ahaggar, Ahmed Adabir, a-t-il menacé les autorités 
centrales de lever un vaste mouvement de contestation des tribus touarègues si la marginalisation et 
l’exclusion dont ils sont victimes ne cessent pas. Prévue le 4 mars 2018, cette manifestation a été 
annulée la veille, suite à la rencontre entre le leader contestataire et les autorités politiques. Il est vrai 
que cette levée de boucliers peut refléter une lutte de leadership interne aux tribus touarègues, relayée 
par la rivalité entre les deux partis du pouvoir.    

L’ensemble de ces mouvements de contestation, essentiellement urbains (Temlali, 2003), mettent au 
jour un phénomène double, apparemment contradictoire, mais en vérité complémentaire. Une base 
sociale contestatrice, émeutière, car constituée de jeunes gens en colère, d’une part, et un 
encadrement, une prise en charge, des vecteurs extrêmement faibles, d’autre part. Cet état de fait est 
parfaitement compatible avec les intérêts des gouvernants dont la stratégie consiste à minoriser, isoler 
et enfermer les mouvements de contestation dans des corporatismes régionaux, ethniques, 
linguistiques ou confessionnels, qui sont autant de remparts à leur mutation en mouvement d’opposition 
mobilisateur, car porteur de projets alternatifs.  

L’équation est simple : plus ces mouvements seront ethnicisés, confessionnalisés, communautarisés 
ou régionalisés et moins ils seront politisés. Moins ils seront politisés, plus ils seront étouffés par la 
redistribution de la rente. Cette stratégie connaît d’ailleurs une réussite certaine, puisqu’à la contestation 
en Kabylie, les gouvernants ont répondu par la reconnaissance du tamazight comme langue nationale 
officielle en février 2016. À Ghardaïa, ils ont restreint les affrontements en les limitant à des 
affrontements intercommunautaires, fait appel aux leaders traditionnels et autres chefs de tribus, et 
retiré l’ibadisme de la liste des confessions « blacklistées ».  

Plus au sud, une campagne économique, consistant à débloquer des fonds (quand ils étaient encore 
disponibles) et à encourager les nordistes à s’y installer a été menée tambours battants. L’objectif 
recherché à court terme étant de contenir et de calmer la colère en détournant son cours, faisant des 
questions du gaz de schiste ou de la marginalisation de simples revendications qu’une meilleure 
redistribution de la rente pouvait résoudre.  

Luttes économiques d’ordre corporatiste et global  

Les libertés syndicales et le droit de grève sont consacrés par la Constitution algérienne au même titre 
que le multipartisme et le pluralisme médiatique. Ce droit est d’ailleurs largement exercé au vu des 
nombreuses mobilisations et débrayages (sur des revendications salariales et les conditions de travail) 
que le monde du travail enregistre chaque année. Deux observations importantes : les secteurs les plus 
actifs sont ceux de la fonction publique (éducation, santé, transport…), le secteur privé étant encore 
peu syndiqué ; les syndicats autonomes (Abdelmoumen, 2018), non soumis au pouvoir politique, 
occupent désormais une place prépondérante dans le monde du travail. Pour optimiser leur poids, ils 
ont décidé de créer une intersyndicale regroupant une dizaine d’organisations de l’éducation, 
l’enseignement supérieur, l’administration publique, l’énergie électrique…      

Le dynamisme des syndicats autonomes a très vite mis les pouvoirs publics devant un dilemme, auquel 
ils ont choisi de répondre par des mesures restrictives. En 2018, ils décident de réviser la cartographie 
syndicale par la mise en conformité des syndicats à la nouvelle législation. La conséquence est rapide : 
la liste des syndicats autorisés se raccourcit, tandis que les poursuites et les sanctions contre les 
syndicalistes se multiplient, à tel point que la commission de l’application des normes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) a rappelé à l’ordre l’Algérie en 2018 (Litamine, 2018).  

Ceci étant, les pressions exercées par les pouvoirs publics ne sont pas les seules difficultés auxquelles 
les luttes syndicales font face. En effet, à l’instar des partis politiques, les syndicats succombent sous 
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le poids des divisions qui les affaiblissent de l’intérieur. Ainsi, nombreux sont ceux qui, suite à des 
conflits internes, se sont démultipliés, entraînant la désunion et l’affaiblissement des mobilisations. S’il 
est vrai que le monde syndical est l’une des pépinières qui forgent des militants dotés d’une conscience 
politique et du sens du bien commun, son extrême fragmentation et sa vulnérabilité se retrouvent dans 
le monde politique et partisan.   

Aux luttes syndicales corporatistes, s’ajoutent les initiatives défendant des projets globaux relevant 
d’une réforme structurelle de l’économie algérienne. Ces initiatives viennent de la société civile, 
d’intellectuels ou d’entrepreneurs estimant que la détérioration de la situation socioéconomique est due 
à un problème de gouvernance globale, lié notamment à une économie rentière, dépendante de 
l’exportation des hydrocarbures.  

À titre d’exemple, citons le collectif Nabni (Bâtissons, en arabe) qui a publié plusieurs rapports et dont 
la particularité est de faire des propositions concrètes (sur les subventions, les exportations hors 
hydrocarbures, le système bancaire, les investissements) à court, moyen et long terme. Citons 
également Care, qui se définit comme un cercle de réflexion autour de l’entreprise. Là encore, des 
questions sensibles comme le climat des affaires, les subventions et l’entreprenariat des femmes sont 
analysées, décryptées et proposées au débat public.     

Contrairement aux programmes proposés par les partis politiques, ce type d’initiatives possède un 
atout : celui de pouvoir fédérer les acteurs au-delà de leurs appartenances idéologiques. Cependant, 
deux éléments contribuent à atténuer leur impact. D’abord, les pouvoirs publics sont peu sensibles à 
ces luttes. Ensuite, le débat est parasité par les discours lénifiants des acteurs économiques bénéficiant 
directement de la redistribution de la rente à travers les contrats publics (Dris-Aït Hamadouche, 2017). 

Luttes politiques   

Pourquoi et comment l’Algérie a-t-elle éludé le « printemps arabe » (Aghrout et Zoubir, 2012) ? Quels 
sont les instruments qui lui ont permis non seulement de perdurer mais aussi d’empêcher l’émergence 
de résistances politiques conséquentes ? Le pouvoir algérien « utilise la libéralisation politique comme 
stratégie et entreprend des réformes qui ne changent pas le système, mais qui apaisent le public » 
(Kilavuz, 2017). En plus de la libéralisation contrôlée et de la répression, il utilise la rentre pétrolière 
pour asseoir sa légitimité. Le régime algérien a certes éludé le printemps arabe, mais la contestation 
n’a pas cessé pour autant.  

Dès janvier 2011, suite au mouvement de protestation, la contestation a vu la formation d’une 
Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD), une constellation qui a intégré 
divers groupes d’opposition (partis politiques, organisations de la société civile et syndicats 
indépendants). Tout en visant un changement démocratique de régime, les revendications principales 
de la CNCD étaient la suppression de l’état d’urgence en vigueur depuis dix-neuf ans, la levée des 
restrictions sur les médias, la participation politique et la libération des personnes arrêtées à la suite 
des manifestations. À part la levée de l’état d’urgence, la CNCD n’a pas obtenu satisfaction.  

Plusieurs raisons expliquent cet échec : les dissensions internes et la redistribution massive de la rente 
(augmentation des salaires et distribution de logements) ont affaibli la CNCD (Baamara, 2012). 
L’interdiction des manifestations a empêché le mouvement de porter son message à travers le territoire. 
De plus, les Algériens craignent encore une répétition de la violence des années 1990 qui a fait des 
dizaines de milliers de morts et de disparus. En fait, le régime qui a perdu sa légitimité révolutionnaire, 
a réussi à s’en offrir une nouvelle à travers la politique de réconciliation nationale qui, allègue-t-il, a 
rétabli la paix et la sécurité dans le pays. Il n’est donc pas surprenant que les Algériens fassent 
davantage confiance aux forces armées qu’à toute autre institution politique (Arab Barometer, 2017).   

Ni les partis politiques ni le régime n’arrivent à mobiliser la population autour d’un projet national, ni 
même pour des élections, dont le taux de participation baisse constamment. Cependant, le 
gouvernement dispose de la rente pétrolière et gazière pour coopter des partis ou des associations. 
Ainsi, la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique (CNLTD), née en juin 
2014, constituée de partis politiques (islamistes et démocrates) et de personnalités (une trentaine de 
figures de l’opposition), n’a pas réussi à empêcher la réélection de Bouteflika pour un 4e mandat, malgré 
la fragilité de sa santé.  

La CNLTD a rejeté l’appel de certains pour faire intervenir l’armée, et a appelé à la formation d’« un 
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gouvernement de transition consensuel qui veillera à la concrétisation de la transition démocratique, la 
gestion des affaires courantes et l’instauration de la paix sociale », ainsi qu’à « une autorité 
indépendante et permanente pour l’organisation et la surveillance des élections, qui aura pour tâche la 
conduite du processus électoral » (Boukhlef, 2014). Mais la CNLTD n’a pas réussi à fédérer, dans un 
même rassemblement organique, les autres composantes de l’opposition ; les conflits entre partis et 
personnalités ont évidemment freiné de nouveau « l’élan de l’opposition vers la formation d’une force 
représentative capable d’acculer le pouvoir d’État à la défensive » (Mili, 2017).  

Non seulement les partis travaillent pour leurs propres intérêts, mais ils n’ont pratiquement pas 
d’ancrage dans la société. Les sondages ont montré la défiance de la population envers le parlement 
et les partis politiques. Il faut dire que les partis opèrent dans le cadre élaboré par le régime lui-même, 
et que l’alternance est inconcevable. Le pouvoir a délimité les frontières du système et maintient 
l’opposition faible et divisée continuellement. Les contre-pouvoirs, lorsqu’ils apparaissent, se font à 
l’intérieur de ce système et ne posent donc pas de menace majeure pour sa survie et son hégémonie. 
De plus, la fragmentation des partis et des associations, encouragée, si ce n’est concoctée par le 
régime, a permis à celui-ci de préserver sa mainmise sur la vie politique. La réussite de Bouteflika est 
d’avoir étouffé tout mouvement capable de mobiliser les masses (Aghrout & Zoubir, 2016).    

Le système politique algérien demeure opaque et il est donc difficile d’appréhender les objectifs des 
luttes au sein du sérail ou de faire une analyse avérée des changements qui s’y sont produits. Mais il 
est certain que les clans ne semblent pas avoir trouvé un compromis concernant la succession de 
Bouteflika que certains poussent à briguer un 5e mandat, alors qu’il est pratiquement totalement 
handicapé. Les luttes et oppositions au sommet ne se font plus autour de questions idéologiques, mais 
bien pour des questions de pouvoir et d’accès à la rente. 

Conclusion 

La secousse de 1988 avait failli mettre fin au régime et a contraint ce dernier à amorcer des réformes 
qui mirent fin au système du parti unique, le Front de libération nationale (FLN). L’ouverture du système 
permit d’assouplir les restrictions à la liberté d’expression, d’association et d’organisation, et de tenir 
régulièrement des élections, ceci afin de tenter de contrôler le défi de l’opposition et d’y répondre au 
besoin. Cependant, l’Algérie a évolué en réalité vers une « démocratie de façade » où le pouvoir a 
soumis les droits politiques à toute une série de restrictions, allant de mesures de répression contre les 
médias à des limitations à la liberté de réunion ou d’association.  

Sur le plan socioéconomique, la gestion des revendications identitaires, en remettant en cause un 
système de gouvernance défaillant, consiste à dépolitiser les mouvements de contestation et à les 
réduire à de simples mouvements de protestation d’ordre matériel. Sauf effondrement brutal et durable 
des revenus pétroliers et incapacité à trouver un consensus sur la succession du chef de l’État, le 
pouvoir algérien demeure l’un des régimes autoritaires les plus robustes dans la région, et risque de le 
demeurer pendant les années à venir. 
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