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Où va l’Algérie ? Mohammed Sifaoui 
Pour en finir avec la gabegie et restituer la nation à ses enfants 

 

Né à Kouba en 1967, Mohamed Sifaoui est un écrivain et journaliste algérien spécialiste du 

monde arabe et de l’Islam politique également directeur du magazine Contre-Terrorisme. Bénéficiant 

du statut de réfugié politique en France depuis 1999, il y est perçu comme le spécialiste incontournable 

de l’Algérie et jouit d’un certain monopole du terrain médiatique à ce sujet. Son positionnement 

idéologique dénué de toute nuance, son ton virulent, mais aussi sa proximité avec, entre autres, le 

CRIF, BHL ou encore Finkielkraut font de lui un auteur controversé et sujet à polémique.  

A travers son dernier ouvrage Où va l’Algérie ? sorti le 21 février dernier et dont le titre fait 

référence au livre de l’ancien président Mohamed Boudiaf, Sifaoui envisage d’analyser la conjoncture 

algérienne en convoquant l’histoire du pays, et en étudiant ses divers aspects qu’ils soient 

socioculturel, géopolitique ou encore économique. Selon lui, après avoir oscillé entre nassérisme, 

socialisme ultra-dirigiste, logique tiers-mondiste, ou encore libéralisme économique, l’Algérie semble 

s’être perdue et n’avoir jamais su trouver sa voie. Le pays serait ainsi depuis l’indépendance en 

perpétuelle quête identitaire. Si l’auteur pour certains de ses propos excessifs reste à prendre avec des 

pincettes, l’ouvrage n’en reste pas moins éclairant sur la situation exceptionnelle de fin de cycle 

politique qu’est en train de vivre le pays et sur ses issues potentielles. Cette fiche de lecture se 

concentrera d’abord sur la description d’un système mafieux et autocratique, pour ensuite traiter de 

l’analyse du rapport de la population à l’Islam, puis de l’idée d’une population « sacrifiée » avant de 

terminer sur les différentes spéculations faites par l’auteur quant à la destinée algérienne. 

 

I- La mainmise d’une clique sur un pays transformé en propriété 

privée 
 

Mohammed Sifaoui n’a de cesse de dénoncer durant presque 400 pages la nature 

antidémocratique du régime algérien, pays où la mauvaise gouvernance et la corruption ont été 

érigées en art de vivre. Depuis l’indépendance, l’Algérie aurait été fondée sur un socle de mensonge 

et de propagande dans une vaste entreprise d’abrutissement des masses que l’on aurait endormies à 

force de contes magnifiés et récit national préfabriqué rempli de clichés binaires. Ainsi grâce au 

concept de « légitimité historique » dont se targuent les hommes d’état et dont Abdelaziz Bouteflika 

est le dernier garant, le FLN, plus qu’un parti unique a su s’imposer comme un parti Etat détenant une 

mainmise à la fois structurelle, comportementale et idéologique sur la quasi intégralité du pays. Sifaoui 

définit le système comme un régime mi-civil/mi-militaire devenu un véritable magma auxquels se sont 

mêlés divers opérateurs économiques profitant d’un contexte de corruption et de clientélisme 

endémiques. Le pouvoir algérien n’a aucune légitimité politique puisqu’il n’émane en aucun cas de la 

volonté populaire. Ainsi, le peuple est contrôlé par la force, l’intimidation, le clientélisme, et 

l’embrigadement des couches les plus crédules et sensibles aux discours nationalistes. Pour lui, 

l’Algérie peut être définie sans exagération comme une « démocrature », à savoir un régime 

autocratique tentant de se donner un semblant de respectabilité aux yeux de la communauté 

internationale.  
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Depuis 1999 et l’arrivée au pouvoir de Bouteflika, on a pu assister à une hyper-

présidentialisation du régime. En effet jusqu’alors, les teneurs réels du pouvoir n’étaient pas aisément 

identifiables puisqu’il était en général diffusé entre trois pôles : le président de la République, le chef 

d’état-major et le chef des services de renseignement. Véritable « cœur battant », Bouteflika est 

parvenu à rompre les équilibres existant au sein du système. Il a ainsi réussi à mettre fin à ce qui est 

appelé « l’Etat profond », que Sifaoui définit comme « l’omniprésence pesante des agents et officiers 

des services de renseignements dans tous les rouages de l’état et leur poids aux côtés des ministres, 

walis, maires,… ». Bouteflika avait pour but de récupérer l’intégralité du pouvoir, en somme, d’être 

« plus qu’un  ¾ de président » selon ses propres mots, cela, en neutralisant les différents contre-

pouvoirs qui se dressaient devant lui. Par exemple, le système de renseignements a été vidé de son 

influence car il n’est désormais plus intégré mais éclaté en une multitude de petites structures 

déconnectées les unes des autres. Présenté comme « le candidat de la fierté et de la dignité », il tenait 

à ses débuts un discours aux antipodes de l’archaïsme et jurait de faire prendre à l’Algérie le train de 

la modernité. Finalement il s’est révélé être un véritable cacique autocrate que Sifaoui décrit comme 

un homme égocentrique, capricieux, colérique et intéressé. Contrairement à ses prédécesseurs, il s’est 

révélé incapable de faire exister l’Algérie sur un plan international ou de convoquer un projet de 

société comme on a vu Boumediene le faire. Il n’a pas non plus su engager des réformes structurelles 

comme avait pu le faire Bendjedid. Il a géré le pays comme on gère une propriété privée, en y ajoutant 

la brutalité comme mode d’action et la diabolisation de l’adversaire comme riposte idéologique.   

Bouteflika a, selon Sifaoui, tué la vie politique algérienne. L’opposition est usée, les partis 

moribonds, incapable de proposer ni leaders charismatiques ni projets de société mobilisateurs. La 

fraude devenue chronique et les scrutins joués par avance sont en partie l’explication du mauvais 

classement de l’Algérie par the Economist mesurant l’indice de démocratie en 2016, elle occupe en 

effet la 128e place sur 167. A titre de comparaison, on peut citer le Mali, qui occupe la 86e place. Si une 

partie de la presse est libre, une autre est largement aux ordres du pouvoir et de nombreux blogueurs 

dissidents sont toujours harcelés par les forces du régime. Ajouté à cela l’instrumentalisation de la 

justice, la nature antidémocratique du régime ne fait pas de doute. 

Bouteflika, à l’instar d’un vieux parrain mafieux, dirigeait sa clique composée, pour l’essentiel, 

de ses deux frères Saïd et Nacer, du chef d’Etat-major des Armées Gaïd Salah et d’Ali Haddad, riche 

homme d’affaires. Le clan a fait main basse sur le pouvoir réel et ne veut plus le partager. L’évocation 

de Saïd Bouteflika est intéressante ; officiellement conseiller spécial du président il est devenu le 

dirigeant informel au fur et à mesure de l’aggravation de l’état de santé de son frère devenu incapable 

de gouverner. En somme, l’Algérie est gérée par une fratrie et est gouvernée par une présidence 

bicéphale depuis 2005. 

 

II- Le rapport à l’Islam 
 

Depuis l’indépendance, dans une volonté d’uniformisation ethnique et religieuse, le régime tient 

à inscrire l’Algérie dans le cadre de l’arabe et de l’islam. Très tôt s’est précisé un projet islamisant, 

influencé par Toufik Al Chaoui, conseiller égyptien et ami personnel de Ben Bella qui voulait faire de 

l’Algérie un état théocratique régi par la Charia. L’Islam a été instrumentalisé pour servir de ciment à 

la société. Le pouvoir en a fait une religion d’état pour accompagner le projet socialiste, le statut de 

musulman n’est donc pas dissociable de la nationalité algérienne. 
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Pour autant, entre les années 1970 et 1980, l’islamisme s’est diffusé à une échelle industrielle dans 

une volonté d’« endoctrinement de masse » par la Mouvance Intégriste à l’Internationale. L’Islamisme 

a gagné en attraction aux yeux de la population algérienne avec la guerre afghane et la révolution 

iranienne, de plus, son discours s’est fait plus audible dans un contexte de crise économique et 

d’inégalités. Au même moment, la politique massive d’arabisation de la société mise en place par le 

gouvernement a rendu accessible la littérature produite par les saoudiens à travers la Ligue Islamique 

Mondiale (LIM). On a donc assisté à une vaste islamisation de la culture algérienne. Cet islam plus 

radical venu d’Egypte et d’Arabie Saoudite a ainsi ringardisé l’islam officiel qui proposait une lecture 

malékite, c’est-à-dire plus apaisée et moins idéologisée.  

Pour l’auteur, il ne fait pas de doute que « L’Islam politique a gagné la bataille culturelle », en 

effet alors que le pouvoir se montrait incapable de répondre à la quête de sens des algériens en leur 

proposant un véritable projet de société, la religion a pris le relai et offert sa propre vision de la vie 

bonne. Les lois islamiques ne sont pas promulguées mais ont pourtant emprise sur les mentalités 

comme on peut l’observer par la banalisation de l’intolérance religieuse, de la misogynie, de 

l’homophobie, de l’antisémitisme ou encore par celle de la pratique de la polygamie. Le fanatisme 

s’affiche toujours plus ostentatoirement et se banalise dans l’espace public comme on peut le 

constater avec le port du voile islamique importé d’Arabie Saoudite qui n’a pourtant rien à voir avec la 

culture locale. 

Pour l’auteur, les algériens sont devenus des religieux ab irato, c’est à dire « faits dans un 

moment de colère »,  il les décrit comme idéologisés, ritualisés et fanatisés mais cela sans aucune 

spiritualité, simplement en réaction à un régime qui les oublie et les méprise. Le pouvoir s’est 

longtemps accommodé de cela et est resté plus que permissif à l’égard de ce phénomène intégriste. 

Sans l’assumer pleinement, le régime a adopté une doctrine islamonationaliste, considérant 

l’islamisme comme un problème uniquement à partir du moment où il représente un danger pour la 

pérennité du système et les intérêts de ses caciques. En 1988, à la suite du printemps algérien, le 

pouvoir lâche du lest et s’ouvre au multipartisme au moment même où les fanatiques avaient le vent 

en poupe. En 1990 les 1e élections libres organisées à l’occasion de municipales ont bénéficié aux 

intégristes qui se sont retrouvés à la tête de plusieurs communes. Cette tendance islamiste s’est 

confirmée un an plus tard avec les législatives avant que l’armée ne décide de reprendre les choses en 

mains et ne mette un terme à cette parenthèse démocratique.  

Le pouvoir ayant préféré concentrer ses efforts contre les forces progressistes perçues comme 

davantage dangereuses et incarnées par les courants laïcs, féministes et démocratiques a ainsi laissé 

de l’espace aux intégristes, ces derniers en ont profité pour prospérer et diffuser leurs idées. La 

mouvance islamiste a ainsi su attirer à elle toutes les frustrations et colères de la population. Si les 

groupes islamistes armés qui se sont opposés au régime dans la guerre civile qui a pris place dans la 

décennie 1990 ont été matés par l’armée, la loi de Concorde Nationale de 2001, blanchissant les 

islamistes au mépris des victimes montre bien que seul l’aspect policier du démantèlement du 

mouvement a été envisagé au détriment de son démantèlement idéologique. Ainsi, malgré un retour 

à la paix, la menace islamiste demeure et se manifeste par un phénomène de terrorisme résiduel 

comme on a pu le constater avec les attentats à la voiture piégée de 2007 à Alger ou encore la prise 

d’otages d’In Amenas en 2013. 

 

III- Des conditions de vie précaires et une population désabusée 
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      L’Algérie se montre incapable de construire une économie stable. Le pays ne pèse sur la scène 

internationale que comme producteur et exportateur de gaz. En effet, son économie repose à presque 

98% sur ses exportations d’hydrocarbures. Ainsi quand les cours du pétrole étaient au plus fort, le 

système avait l’habitude de monnayer la paix sociale en créant ou augmentant les subventions versées, 

marge de manœuvre qui n’existe plus aujourd’hui. L’Algérie importe 98% de ce qu’elle consomme et 

connaît par conséquent une forte dépendance alimentaire. La corruption en tant que pierre angulaire 

du système handicape fortement les échanges commerciaux et les revenus des hydrocarbures n’ont 

de toute façon jamais profité à la population puisqu’immédiatement captés par les clients du système. 

Ainsi les algériens connaissent un taux de chômage de 12% selon les chiffres officiels, ce qui est déjà 

significatif, pourtant en réalité, il serait de deux à trois fois supérieur. La démographie est galopante 

avec un taux de croissance de 3%. En somme la population augmente et la facture alimentaire avec 

elle. 

L’Algérie est depuis des années dans une situation d’immobilisme sur tous les plans et 

d’appauvrissement. Selon Sifaoui, il ne serait pas exagéré de craindre un scénario de type Venezuela. 

Malgré des mesures d’austérité depuis 2015, rien ne change, le mal est profond et systémique, le 

conjoncturel ne peut rien y faire. 

Le système de santé est un véritable fiasco et les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Le 

système éducatif est également moribond et la jeunesse est sacrifiée. Les méthodes éducatives sont 

obsolètes et l’idéologie éducative archaïque. Les élèves sont formés pour être dénués de tout esprit 

critique, abreuvés de nationalisme et de religiosité : « l’Ecole endoctrine, elle ne forme pas ». Mal 

éduqués, avec une vision désenchantée du politique et sans perspective d’avenir, les jeunes algériens 

se retrouvent à la merci des thèses complotistes et des idées haineuses. Nombre d’algériens de tous 

milieux sociaux, préfèrent faire le choix du départ, « les citoyens ne cherchent même plus à s’impliquer, 

seul l’exil est devenu leur idéal », ainsi actuellement 5 à 6 millions d’algériens vivent partout à travers 

le monde. 

La « hogra », mot arabe sans équivalence sémantique en français décrit « le sentiment 

d’oppression, de mépris, d’abus de pouvoir que peuvent ressentir les peuples confrontés à des 

dirigeants qui se soucient peu du sort de leurs administrés ». Ce sentiment est massivement partagé 

en Algérie. La population est infantilisée par le système et on observe une large démission des 

électeurs ainsi qu’une perte de crédibilité du pouvoir. La nomenklatura véhicule pléthore de théories 

complotistes et paranoïaques pour endoctriner la population, elle s’invente des ennemis pour à la fois 

légitimer le régime et cimenter la communauté nationale. La brutalité et la violence sont décrites 

comme parties à part entière des us et coutumes algériens. Le traitement des migrants subsahariens 

a montré la banalisation d’un racisme décomplexé jusqu’au sommet de l’Etat dans un pays autrefois 

royaume des luttes tiers-mondistes et de l’amitié. 

Sifaoui déplore une « société sacrifiée » à la merci de la mauvaise gouvernance mais complètement 

anesthésiée par la violence des années 1990 qui préfère ainsi opter pour un maintien du statu quo. En 

effet, les foyers de contestation restent ponctuels et sporadiques, la population refuse un nouveau 

saut vers l’inconnu, les blessures de la décennie noire restent vivaces.  Il y a aussi la crainte d’un 

changement brutal non maitrisé à l’image des révolutions tunisiennes, libyennes et égyptiennes qui 

servent d’épouvantail et brandissent le spectre du chaos politique. Les algériens font preuve d’un 

attentisme prudent, la colère gronde mais demeure contenue. L’auteur regrette l’absence de société 

civile organisée qui permettrait de créer les conditions du face à face entre le pouvoir et la population. 
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IV- Fin d’un cycle et prospectives  
 

La fin du cycle Bouteflika approche à grand pas, pourtant aucune alternance crédible n’apparaît. A 

moyen terme, l’Algérie court vers l’implosion et sa déstabilisation déclencherait une onde de choc 

ressentie en Afrique et en Europe. Les conséquences seraient graves et deviendraient vite ingérables 

au regard de la région qui est une véritable poudrière. Les risques liés à un phénomène de 

« somalisation » de l’Algérie sont multiples : éclatement communautaire, armement éparpillé entre 

groupes terroristes, multiplications des réfugiés aggravant la crise migratoire, … Les inquiétudes sont 

donc fondées et légitimes. Si depuis des années l’après Bouteflika mine le pouvoir de l’intérieur, la 

nomenklatura semble incapable de trouver un consensus. Pourtant, pour Sifaoui aux vues de la 

réislamisation massive et radicale de la population, laisser les urnes décider profiterait aux intégristes. 

Il serait naïf de laisser un tel scénario se produire quand on sait que la démocratie n’est pour les 

islamistes qu’un moyen de se hisser au pouvoir avant d’installer une théocratie. Selon lui, la meilleure 

solution pour tous consisterait en une démocratie promettant l’amnistie générale afin de repartir sur 

des nouvelles bases. Si Said Bouteflika est bien trop détesté pour chercher à prendre la place de son 

frère, Sifaoui en est certain, Gaïd Salah, le chef d’état-major, pourrait incontestablement devenir 

l’homme fort du pays, non pas en prenant le pouvoir mais en désignant le successeur du chef d’Etat. 

Au moment de l’écriture de l’ouvrage, l’auteur imagine une réélection de Bouteflika sans aucune 

surprise très vite suivie d’une modification de la constitution instaurant le poste de vice-président qui, 

en cas de décès du chef d’état serait légitimement amené à prendre sa place. Ce système aurait ainsi 

permis à Bouteflika de nommer son successeur. Cependant, un problème demeure inextricable : le 

vide politique actuel empêche de passer de la légitimité historique à démocratique. 

Pour Sifaoui « Bouteflika veut mourir sur le trône et bénéficier de funérailles nationales ». Le 5e 

mandat apparaissait comme une évidence alors que le 4e arrivait à échéance en avril 2019. Pourtant, 

ces derniers mois ont mis à mal les pronostics de l’auteur qui à aucun moment n’aurait imaginé le 

pouvoir plier sous la colère populaire. Lui qui définissait la population algérienne comme presque 

léthargique, apolitique et encore traumatisée par la décennie noire, semble avoir sous-estimé sa 

capacité de réveil et de mobilisation. 

« L’Algérie saute vers l’inconnu pendant que sa population plonge dans la Méditerranée. » Cette 

conclusion des plus pessimistes semble s’être écrite sans compter sur cette capacité de sursaut 

populaire. La population est sortie spontanément dans les rues pour exprimer un ras le bol général et 

un sentiment d’humiliation collective. L’ampleur des manifestations a surpris le pouvoir, comme 

l'opposition, elle est toujours d’actualité aujourd’hui et ne se contente pas de la démission de 

Bouteflika, c’est la fin de tout un système qui est revendiqué. 
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