
Fiche de lecture n°1- L’Algérie en 100 questions : un pays 

empêché par Akram Belkaïd 
 

« L’Algérie pourrait, mais elle arrive à peu. » Akram Belkaïd, né en 1964 à Alger est 

journaliste au Monde diplomatique, il publie également dans Orient XXI et est chroniqueur 

au Quotidien d’Oran. Il est l’auteur de plusieurs publications sur le Maghreb et 

principalement l’Algérie. Il sera dans cette fiche de lecture question de son dernier ouvrage, 

L’Algérie en 100 questions, un pays empêché, publié le 4 Avril dernier aux éditions 

Tallandier. Il y décrypte la situation économique, politique et sociale algérienne et analyse les 

raisons des divers blocages et échecs auxquels le pays fait face, en dépit de ses diverses 

richesses naturelles. En effet, l’Algérie avec une population de 40 millions d’habitants dont 

les deux tiers sont âgés de moins de 35 ans, jouit du dynamisme d’une jeunesse 

prépondérante. Avec ses sous-sols riches en pétroles, gaz et hydrocarbures de schiste, elle fait 

partie des pays les mieux dotés du continent africain. Ses importantes quantités d’eau dans le 

nord ou sous formes de nappes fossiles au Sahara, profitent à la production agricole 

réduisant ainsi considérablement la dépendance alimentaire. Ainsi, l’Algérie regorge d’atouts 

pour réussir son développement mais peine à concrétiser ce potentiel. L’Algérie fait, en effet, 

face à un important taux de chômage, principalement chez les jeunes où il atteint 40% contre 

15% pour la moyenne nationale. Son système de santé en déshérence, un système éducatif en 

débâcle mais surtout la corruption endémique sont autant de symptômes de la difficulté 

algérienne à choisir entre socialisme et économie de marché depuis 1962. A.Belkaïd invite 

dans cet ouvrage à prendre les mesures de cet empêchement, il s’agira ici de se pencher sur la 

situation politique algérienne de l’indépendance aux années Bouteflika.  

I- L’absence de réelle vie politique  
Le 5 Juillet 1962, à la suite d’un référendum d’autodétermination, l’indépendance de 

l’Algérie est proclamée à l’issue d’une guerre de 8 ans contre la présence coloniale française. 

Alors que le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) s’estime légitime 

à prendre le pouvoir, des affrontements éclatent avec le « Bureau Politique » mené par 

Ahmed Ben Bella avec le soutien du Colonel Houari Boumediene. En septembre 1962, 

l’Algérie indépendante assiste à son premier coup de force militaire contre un pouvoir 

légitime. En effet, le GPRA est défait et Ben Bella s’installe au pouvoir. Trois ans plus tard, en 

Juin 1965, il sera à son tour renversé par le Colonel Boumediene qui prendra sa place. Selon 

A.Belkaïd, ce deuxième coup de force aura façonné l’imaginaire politique Algérien, puisque 

désormais, on note une certaine accoutumance aux « ajustements hors du champ de la loi » 

chez la population algérienne. Ainsi, le régime algérien s’est construit et défini, entre autres, 

par des évènements violents. On peut ainsi citer ces deux coups d’état mais également 

l’annulation du scrutin législatif de décembre 1991 par l’armée, la démission forcée de Chadli 

en janvier 1992 ainsi que la froide exécution de Boudiaf, dirigeant historique du mouvement 

national FLN dans la même année.  

Le régime algérien est également caractérisé par l’absence d’alternance politique 

depuis l’indépendance et par un exercice autoritaire du pouvoir. C’est ce que l’on a pu 

constater avec Houari Boumediene sous la présidence de qui l’Algérie a vu se mettre en place 

un véritable état policier. La sécurité militaire et les services spéciaux y sont à la fois 

omniprésents et omnipotents, à l’origine de vagues de répression contre l’opposition qui 



demeure interdite. Le FLN est évidemment le parti unique et la liberté d’expression reste 

inexistante tandis que les médias sont à la merci d’une propagande intense. Cependant, 

paradoxalement, la mort de Boumediene n’a pas suscité de soulagement populaire, et au 

contraire, beaucoup d’Algériens ont déploré la perte de celui qui avait créé de l’emploi et 

amélioré leurs conditions de vie. Les années 1970 sous la houlette de Boumediene sont en 

effet perçues, aujourd’hui encore, comme un âge d’or de l’Algérie indépendante ; le pays s’est 

enfin organisé administrativement et s’est doté d’institutions, l’accès gratuit pour tous à 

l’éducation et à la santé a été garanti tandis que l’Industrie lourde à fait son apparition.  

Le FLN d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui à l’origine de la guerre de 

décolonisation est n’est désormais plus qu’une coquille vide idéologique se résumant à des 

perpétuels discours nationalistes. Cependant, en tant qu’héritier des combats nationalistes, le 

parti a su garder une part de prestige considérable auprès de la population. L’absence 

d’alternance politique se perçoit également par la présence du parti du Rassemblement 

National Démocratique (RND) conçu comme parti miroir au FLN en 1997, ce, pour disposer 

d’une nouvelle force aux ordres du pouvoir et ainsi constituer une roue de secours en cas 

d’indocilité de certains membres du FLN. C’est d’ailleurs l’un des fondateurs du RND, 

Abdelkader Bensalah, qui depuis le 9 avril dernier est devenu chef d’état par intérim suite à la 

démission de Bouteflika. Ainsi depuis l’indépendance la subversion et l’innovation politique 

n’existent pas en Algérie et le système se résume à des alliances de camps.  

L’Armée Nationale Populaire (ANP) a pendant longtemps été un acteur de poids dans 

la vie politique algérienne en dépit de sa neutralité revendiquée depuis son retrait du FLN en 

1988. Cependant, depuis l’arrivée au pouvoir de Bouteflika, qu’elle a d’ailleurs adoubé, l’ANP 

a connu deux évolutions majeures l’éloignant davantage de l’exercice du pouvoir.  En effet 

celle-ci a d’abord subi un processus de professionnalisation et de modernisation mais aussi et 

surtout une forte distanciation des services secrets. C’est désormais le président de la 

République qui détient le rôle de ministre de la défense et qui est par conséquent au 

commandement effectif de l’armée. En somme, si l’Algérie est indéniablement une puissance 

militaire affirmée, il n’est pas pertinent de dire qu’elle est aux manettes du pays. Ainsi, à la 

lecture de cet ouvrage on réalise que la question « Qui détient le pouvoir en Algérie ?» n’a pas 

de réponse certaine. Alors que les services de Sécurité et de renseignement ont été pendant 

longtemps le principal détenteur du pouvoir, on réalise que jamais un homme n’a pu détenir 

l’intégralité des prérogatives du fait de ce rôle de contrepouvoir assuré par les services. 

Cependant, de la même manière qu’avec l’ANP, Bouteflika a réalisé un travail de sape afin de 

replacer la présidence au cœur du pouvoir. En plus de contenir l’influence des services 

secrets, il est parvenu à également diminuer le poids des officiers supérieurs et marginaliser 

les personnalités historiques. On note également, en raison d’un léger tournant libéral, 

l’émergence de nouveaux acteurs en capacité d’influencer le pouvoir, à savoir ; les hommes 

d’affaire. 

Ainsi, à la suite de l’annonce de la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat le 10 

février dernier, des voix se sont élevées et l’indignation populaire a gagné l’Algérie. En effet, 

au pouvoir depuis 1999 et âgé de 82 ans l’état de santé de Bouteflika est critique. Après un 

cancer de l’estomac et deux accidents vasculaires depuis le début des années 2000, il est 

apparu fortement diminué le 1e novembre 2018 à l’occasion de la commémoration du 

déclenchement de la guerre d’indépendance, en fauteuil roulant et incapable de s’exprimer. 

L’annonce de sa candidature fut alors à l’origine d’un sentiment de sidération totale dans la 

population algérienne. De toute évidence, Bouteflika n’était plus en mesure d’assumer ses 

fonctions et beaucoup ont attendu que le Conseil Constitutionnel se décide à faire constater 



l’existence d’une vacance de pouvoir. Cette candidature témoignait de la recherche de 

maintien du statu quo et du refus de remettre en cause les équilibres existants. La « famille 

révolutionnaire » n’ayant plus de figures de marque avec une forte légitimité historique à 

mettre en avant, celle-ci peut craindre de se retrouver à égalité de prestige avec d’autres 

courants, en particulier le courant islamiste. En somme, cette candidature était le symbole de 

la mainmise d’un clan sur l’Algérie. La démission de Bouteflika annonce donc un système en 

bout de course qui apparaît incapable de se réinventer. Cette fuite en avant prédit une fin 

prochaine qui pourrait se jouer à l’avantage des islamistes. 

II- L’islamisme politique en Algérie 
 

Dès 1964, des mouvements tels que l’association El Qiyam préfigurent ce qui sera 

l’islamisme politique des années 1980. Dès l’indépendance, ce courant prônant la mise en 

place d’un Etat fondé sur les principes de l’Islam, a profité du fait que le pouvoir soit obsédé 

par la lutte contre l’opposition de gauche ou berbériste pour en obtenir des concessions. 

Ainsi, le weekend, par exemple, est passé du samedi-dimanche au jeudi-vendredi. De la 

même manière, les islamistes ont obtenu un Code de la famille particulièrement rétrograde et 

liberticide pour les algériennes. Très tôt, les islamistes ont su prouver une importante 

capacité de mobilisation. Ainsi, en 1980, la création du Mouvement Islamiste Armé (MIA) 

témoigne d’une montée en puissance avec la pour la première fois une tentative sérieuse de 

recours à la force armée clandestine contre le régime. En somme, lors de sa création en 1989, 

il est impossible d’imaginer que le Front Armé Islamique du Salut (FIS) s’est créé deus ex 

machina, il est bien la suite logique d’un mouvement de long terme. La poussée électorale du 

FIS et sa victoire aux législatives de 1991 a ainsi conduit le gouvernement à suspendre le 

processus démocratique, ouvrant la voie à ce qui sera par timidement appelé « décennie 

noire » à défaut d’employer les termes de guerre civile. De 1992 jusqu’au début des années 

2000, l’Algérie est alors en proie à une longue crise faite d’assassinats ciblés, d’exécutions 

extrajudiciaires, de torture du côté du gouvernement comme des islamistes, et d’attentats 

aveugles contre la population civile. La crise a atteint son paroxysme entre 1994 et 1998. 

Grâce à un usage intensif de l’armée et de l’aviation, tirant profit des divisions internes entre 

groupes armés ainsi que du ras le bol général dans la population civile, le pouvoir est parvenu 

à reprendre l’ascendant. Le 8 Juillet 1999, la loi de la Concorde civile donne lieu à des grâces 

amnistiantes et marque l’entrée dans un processus de paix civile. Cependant ce processus ne 

sera jamais total, en effet, depuis le début des années 200 persiste une violence dite 

« résiduelle » engendrée par une opposition islamiste armée. Cela a d’abord été le cas avec le 

GIA qui refusait de déposer les armes, puis est né le GSPC devenu AQMI (Al Qaida au 

Maghreb Islamique). Ainsi, le terrorisme résiduel consiste en quelques actes de violence 

sporadiques d’une dimension spectaculaire permettant aux islamistes de rappeler leur 

présence et capacité d’action. On peut ainsi citer le double attentat à la voiture piégée à Alger 

en 2007, la prise d’otages du site pétrolier d’in Amenas en 2013 ainsi que l’exécution de 

l’otage français Hervé Gourdel en 2014 par les « Soldats du Califat » groupe djihadiste ayant 

prêté allégeance à l’Etat Islamique.  

Aujourd’hui certains mouvements politiques islamo conservateurs prônant un islamisme 

modéré sont autorisés à l’instar du Hamas, Mouvement de la Société pour la Paix, mais leur 

capacité d’action demeure marginale. Le courant radical, quant à lui, reste absent de la scène 

politique. Cette marginalisation politique tranche paradoxalement avec l’évolution de la 

société civile en proie à ce que des sociologues algériens appellent une « réislamisation 



massive ». La pratique religieuse aborde ainsi un caractère ostentatoire relativement 

nouveau et la fréquentation des mosquées est en nette progression.  L’absence de projet 

politique  auquel croire mène visiblement la religion à prendre le relai, ce qui laisse craindre à 

l’auteur que des élections libres et indépendantes puissent permettre la victoire d’un parti de 

type « néo-FIS ». 

 

III- Contestations populaires et rapports des algériens au politique 
 

Alors qu’en 2011 le printemps arabe embrase la Tunisie, l’Egypte et l’ensemble du 

monde arabe, les algériens contrairement aux idées reçues sont bel et bien sortis dans la rue. 

A.Belkaïd explique que l’Algérie a toujours été dans un processus permanent d’émeutes et de 

mouvements sociaux isolés. En effet, en Octobre 1988 déjà a éclaté le « printemps algérien ». 

Des émeutes sont parties d’Alger pour essaimer dans tout le pays. C’était là le résultat de 

tensions sociales et politiques trop longtemps contenues et exacerbées par la multiplication 

des scandales de corruption et la crise économique. Ce mouvement a forcé le pouvoir à lâcher 

du lest et a donné lieu à la fin du parti unique et diverses promesses démocratiques comme 

celle de la libéralisation du champ médiatique.  Cette revitalisation n’a finalement été qu’une 

brève parenthèse. En effet, malgré différents acquis démocratiques, ces mouvements sociaux 

ont subi une violente répression de la part du régime. Jamais auparavant le pouvoir ne s’est 

montré aussi brutal jusqu’alors, usant de la torture contre de jeunes manifestants. Cette 

violence d’état a conduit à une grande perte de légitimité à la faveur du FIS qui a vu ses rangs 

se remplir considérablement de jeunes manifestants revanchards. La lutte a ainsi été investie 

par les islamistes. En somme, l’échec relatif du mouvement de 2011 s’explique en partie par 

les blessures de la décennie noire encore ouvertes et le souvenir de la guerre civile qui a suivi 

le printemps algérien.   

Comme vu précédemment la vie politique n’existe pas et les partis de l’alliance 

présidentielle sont aux ordres du pouvoir tandis que l’opposition a peu de moyens pour se 

faire entendre. Les Algériens semblent se désintéresser de la politique et délaissent largement 

les urnes, les taux de participation officieux témoignent d’un contexte de défiance générale 

puisque seulement 1 électeur sur 4 va voter. En revanche, la contestation actuelle et la 

multiplication des initiatives de la société civile sont bien la preuve de la possibilité du peuple 

algérien de se soulever pour exprimer son exaspération comme cela a déjà été le cas en 1988.  

Conclusion : 
 

Alors que la destinée de l’Algérie est à nouveau suspendue, cet ouvrage éclaire le 

lecteur sur les raisons de cette contestation qui s’annonce majeure face à un régime en bout 

de course. Les algériens largement désenchantés par l’absence de réelle vie politique, la 

mainmise d’un unique clan sur le système et la corruption chronique du pouvoir, sont 

apparus de plus en plus dépolitisés. A défaut de projet politique et d’espoir d’alternance, les 

algériens, dans leur quête de sens, se sont massivement retournés vers l’Islam. Pourtant, à la 

manière de 1988, l’exaspération et le sentiment d’être méprisés peuvent mener à un sursaut 

collectif remettant en cause les équilibres du pouvoir. Ainsi, à la suite d’un mois de 

contestation, les algériens ont obtenu la démission d’A.Bouteflika. Forts de ce succès, il s’agit 



désormais de ne pas baisser la garde, les contestations continuent dans le but d’en finir avec 

le système et donner un nouveau souffle à l’Algérie. 
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