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Introduction 

Lorsqu’il est question des relations qu’entretient l’Algérie avec ses 
périphéries sud, la dimension internationale de la projection de la 
puissance algérienne occulte souvent l’importance stratégique du 
Sahara algérien, dans un Etat pourtant fortement centralisé. 
L’actualité des crises et tensions en cours dans l’espace saharo-
sahélien et la complexité de l’articulation entre des problématiques 
traversant différentes échelles politiques, institutionnelles et sociales, 
implique désormais le « Grand Sud » du territoire algérien. Dès la 
formation d’une Algérie indépendante, ces zones sahariennes ont 
constitué un élément fondamental de la politique de sécurité 
nationale : en 1956, la découverte de gisements d’hydrocarbures 
dans le sous sol des régions de Hassi Messaoud et Hassi R’Mel, 
servant respectivement à la production de pétrole et de gaz, anticipe 
d’une année la création de l’Organisation commune des régions 
sahariennes (OCRS) par le gouvernement français. Lors des 
négociations des Accords d’Evian, l’intangibilité des frontières 
existantes de l’Algérie fut posée comme une condition non 
négociable par les représentants du Front de Libération Nationale 
(FLN), conduits par Krim Belkacem, et l’OCRS ne survécut pas à 
l’indépendance1. Celle-ci acquise, suivant les orientations socialiste 
et nationaliste de la politique de développement, des travaux 
d’infrastructures ont été entamés pour désenclaver  les principaux 
centres urbains, déployer les institutions de service public et inclure 
les élites locales aux institutions politiques nationales2. La crise 
politique, socio-économique et culturelle3 suivant la libéralisation 
politique de la fin des années 1980 a renouvelé la fonction sécuritaire 
du Sahara algérien : y furent, en effet, internés plusieurs milliers de 
militants ou sympathisants du Front Islamique du Salut (FIS), dont 
beaucoup finiront par se radicaliser et prendre les armes. En janvier 
2013, la prise d’otages des employés du complexe gazier de 
Tinguentourine, près d’In Amenas, a suivi deux attentats suicides, à 

                                                

Salim Chena est chercheur associé au centre de recherches pluridisciplinaires et 
comparatistes LAM (Les Afriques dans le Monde, Sciences-Po Bordeaux / CNRS). Il 
est également rédacteur adjoint de Dynamiques Internationales. 
1
  Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, Paris, La Découverte, 

2010 ; André Bourgeot, « Sahara : espace géostratégique et enjeux politiques », 
Autrepart, n°16, 2000, pp. 21-48. 
2
  Dida Badi, « Les Touaregs algériens et l'Etat central », Dynamiques 

internationales, n°7, octobre 2012. 
3
 William Quandt, Société et pouvoir en Algérie : la décennie des ruptures, 

Alger, Casbah éditions, 1999. 
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Tamanrasset et Ouargla, entre le printemps et l’été précédent. La 
brusque détérioration des conditions sécuritaires dans le Sud algérien 
est une conséquence de la déstabilisation de son environnement 
proche – principalement au Mali, en Libye et en Tunisie – et se 
double désormais d’enjeux de politique intérieure liés aux 
revendications socio-économiques et politiques avec l'émergence de 
nouvelles mobilisations. 

Les Suds d’Alger sont ainsi élevés au rang de priorité des 
politiques extérieure comme intérieure ; ils ne sont plus simplement 
une périphérie tampon dont la principale utilité réside dans les profits 
de l’exportation des hydrocarbures, mais cette production même, 
vitale à la survie du régime, fait face à des défis multiples, combinant 
les dynamiques internes et externes de la politique maghrébo-
sahélienne. Les dispositifs et les moyens mis en œuvre doivent 
pouvoir contribuer à la stabilisation de ces espaces dans le but de 
pérenniser la sécurité nationale. 
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Une appréhension renouvelée 
du Sahel 

Le remaniement ministériel de septembre 2013 semble confirmer 
cette hypothèse : d’un côté, la nomination de Ramtane Lamamra à la 
fonction de Ministre des Affaires étrangères (MAE) et, de l’autre, celle 
d’Abdelmajid Bouguerra au Ministère délégué aux Affaires 
maghrébines et africaines4 tendent à accréditer l’existence d’une 
volonté de prise en charge des questions diplomatiques régionales et 
continentales. En effet, ces deux diplomates de carrière sont 
considérés comme des « technocrates » ou des « hommes de 
dossier » plutôt que comme des « politiques ». Le premier connaît 
particulièrement bien le continent africain pour avoir été Commissaire 
de l’Union Africaine pour la paix et la sécurité5 et ambassadeur en 
Ethiopie et à Djibouti ; il était également ambassadeur auprès des 
Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) ainsi qu’à Washington et Vienne. R. Lamamra a, d'ailleurs, 
engagé une tournée diplomatique dans les pays sahéliens le mois 
suivant sa nomination. Le second a été secrétaire général du MAE et 
ambassadeur en Chine et en Allemagne. Il faudrait, enfin, noter la 
création d’un poste de vice-ministre de la Défense, attribué au 
Général de corps d’armées Gaïd Salah, qui bénéficiera d'une relative 
liberté d'action6. Dans le contexte géopolitique instable qui entoure 
l’Algérie, ces décisions illustrent la reconnaissance de l’importance 
stratégique des périphéries méridionales d’Alger dans la mise en 
œuvre des politiques étrangères et de défense. 

Jusqu'à la chute du régime du colonel Kadhafi, Alger 
envisageait l'espace saharo-sahélien à travers le prisme de sa rivalité 
avec la puissance libyenne. Les stratégies d'influence régionale et 
continentale de Tripoli se heurtaient, selon les périodes, à la 
proximité entre Alger et Bamako, par exemple, et reposaient 

                                                
4
  Ce poste inédit dans l’organisation gouvernementale algérienne s’est 

progressivement institué à partir de l’an 2000 et été occupé depuis lors par 
Abdelkader Messahel. 
5
  Cette fonction était précédemment confiée à Saïd Djinnit, diplomate 

algérien aujourd’hui représentant spécial pour l’Afrique de l’ouest à l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) ; Smaïl Chergui, autre diplomate algérien, a succédé à 
Lamamra en octobre 2013. 
6
  G. Salah cumule ce rôle avec ses fonctions antérieures de chef d’état-major 

des armées. Le Ministère de la Défense, vu sa sensibilité politique, est dirigé 
formellement par Abdelaziz Bouteflika, comme le fit son mentor Houari Boumediene. 
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essentiellement sur le tissage de réseaux de clientèle grâce à la 
distribution généreuse d'une partie de sa rente pétrolière. Sur le plan 
politique, l'installation temporaire d'un consulat libyen à Kidal a 
précédé le déclenchement de la rébellion touarègue, qui a ensuite 
exigé la médiation algérienne dans la résolution de la crise qui se fera 
par la signature des accords d'Alger en 2006. Entre la fin des années 
1990 et le début des années 2000, l'implantation des groupes 
terroristes au Sahel a favorisé l'intégration de la zone saharo-
sahélienne dans la lutte globale contre le terrorisme conduite par les 
Etats-Unis ; ceux-ci, pour qui l'Afrique représente de plus en plus un 
intérêt stratégique, ont alors développé des programmes de 
coopération militaire avec les Etats sahéliens d'abord, puis dans une 
organisation rassemblant des Etats du Maghreb, du Sahel et de 
l'Afrique de l'Ouest7. Entre 2008 et 2010, ils lancent même un 
commandement militaire africain, l'Africom, dont ils n'ont pas réussi à 
implanter le siège sur le continent – celui-ci se trouve de ce fait à 
Stuttgart. L'Algérie participe discrètement à ces programmes mais a 
surtout réussi à convertir la menace terroriste au Sahel en rente 
géopolitique dans sa relation avec les grandes puissances : Al Qaïda 
au Maghreb islamique (Aqmi) ne constitue-t-elle pas, d'ailleurs, 
l'enfant illégitime de la décennie 19908 

La disparition de la Jamahiriya libyenne et l'ampleur des défis 
de la reconstruction de l'Etat et du rétablissement de son autorité, 
font désormais de l'Algérie la puissance régionale incontestée ; or, si 
elle a su cultiver une hégémonie indéniable par le biais des 
institutions africaines et de son rôle dans la sécurité du continent, 
l'Algérie a longtemps été considérée comme un colosse aux pieds 
d'argile, dont les principes politico-stratégiques étaient la non-
ingérence et le refus de projection de ses forces vers l'extérieur, et a 
fait l'objet, à ce titre, de critiques de la part de ses partenaires 
régionaux et extrarégionaux9. La mise en œuvre, depuis l'intervention 
franco-africaine au Mali, de moyens militaires comme sociaux ou 
humanitaires à destination de ses Suds, accompagne un 
renouvellement de la perception de l'espace saharo-sahélien par 
Alger : d'un espace d'influence géopolitique, celui-ci est devenu une 
menace pour la sécurité nationale et la stabilité politique du pays. 
C'est pourquoi il fait l'objet d'une intervention croissante de l'Etat et 
de ses divers appareils dans le but de neutraliser ces risques. 

                                                
7
  Il s'agit de la Pan Sahel Initiative en 2002 (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad) 

et du Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership en 2005 (qui voit s'ajouter le 
Maghreb méditerranéen mais aussi le Nigeria et le Sénégal). 
8
  Salim Chena, Antonin Tisseron, « Violence politique et lutte contre-

terroriste en Algérie », Dynamiques internationales, n°7, octobre 2012. 
9
  Il suffit de rappeler les commentaires off tenus pas des membres du corps 

diplomatique français lors de  la Conférence des Ambassadeurs à l'été 2011 et qui 
ont été rapportés par l'hebdomadaire Valeurs actuelles. 



  

6 
© Ifri 

Des liens anciens et profonds 
occultés 

Le désintérêt de façade que représentait le Sahel pour l'Algérie ces 
dernières années faisait pourtant fi de réalités transnationales 
tenaces. D'abord, les Touaregs algériens possèdent des liens 
familiaux et tribaux avec leurs homologues maliens des Ifoghas ; ces 
liens n'ont fait que se renforcer avec le temps car nombre de maliens 
et nigériens se sont installés dans la capitale du Hoggar, 
Tamanrasset, après plusieurs crises alimentaires et sécheresses 
dans les années 1970 et 1980. De même, si l'intégration 
institutionnelle et économique représente l'un des défis majeurs 
auquel devra faire face la relance de la coopération régionale, les 
connexions et les liaisons « par le bas » ont, elles, une importance 
majeure dans les échanges régionaux dans l'espace maghrebo-
sahélien : pouvant concerner des biens licites comme illicites, les 
activités de contrebandes et de trafics relient de facto le Maghreb et 
son Sud, tout en posant nombre de défis à l'autorité de ces Etats, 
l'intégrité de leurs agents et la santé de leurs économies10. Les 
migrations, qu'il s'agisse d'étudiants, de travailleurs ou de réfugiés, 
construisent des ponts entre les peuples – en dépit d'une xénophobie 
réelle –, soutiennent le développement des villes sahariennes et 
amènent à recomposer et redéfinir les cadres imaginaires et légaux 
nationaux de ces territoires. 

Les relations politiques et diplomatiques entre Alger et les 
capitales africaines ont pris un tournant post-colonial historiquement 
fort tout au long de la Guerre froide. L'ancrage de l'Algérie dans un 
socialisme spécifique et son prestige au sein du Mouvement des 
Non-Alignés11 ont été les moteurs de cette influence. Rappelons que 
lors de la première rébellion touarègue en 1963, certains leaders, 
réfugiés en Algérie, ont été arrêtés puis livrés à Bamako, au nom de 
la solidarité socialiste et de l'appui du Mali à la guerre de libération12. 

                                                
10

  Mansouria Mokhefi, « L’Algérie face aux dérives intérieures et extérieures 
de l’économie grise », in Mansouria Mokhefi, Alain Antil (dir.), Le Maghreb et son 
sud : vers des liens renouvelés, Paris, CNRS Editions/Ifri, 2012. 
11

  Le FLN était déjà représenté à la Conférence de Bandoeng, en 1955, 
notamment par Hocine Aït-Ahmed. 
12

  C'était notamment Abdelaziz Bouteflika, alias Abdelkader el Mali, qui fut en 
charge de la création d'un front sud au cours de la guerre ; si son importance dans le 
conflit est sujette à caution, il a néanmoins permis à des troupes FLN de pénétrer en 
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Moïse Tshombé, dont l'avion fut détourné sur Alger à la fin des 
années 1960, fut l'un des artisans de l'assassinat de Patrice 
Lumumba : emprisonné, sa dépouille se trouve toujours en terre 
algérienne depuis sa mort en 1969. Considérée comme la « Mecque 
des révolutionnaires », l'Algérie accueillait de nombreux mouvements 
progressistes de décolonisation, parmi lesquels l'African National 
Congress (ANC) et le jeune Nelson Mandela, pour leur prodiguer des 
formations militaires et idéologiques. Enfin, c'est aussi à Alger, en 
1974, que fut signé l'accord reconnaissant l'indépendance de la 
Guinée Bissau d'Amilcar Cabral, assassiné l'année précédente. C'est 
d'ailleurs par le continent africain que l'Algérie a réintégré le concert 
des Nations suite à son isolement des années 1990, sous l'impulsion 
du nouveau président Bouteflika (participation à la conception du 
NEPAD, médiation entre Erythrée et Ethiopie entre autres)13. 
L'importance de la relation algéro-africaine n'est ni nouvelle, ni 
inédite, elle s'est simplement reconfigurée dans le contexte de la 
mondialisation et des nouvelles formes de violence politique. Plus 
récemment, l'un des outils déployés par l'Algérie pour asseoir son 
influence en Afrique a été d'annuler unilatéralement la dette de 
plusieurs Etats, dont celle des Sahéliens, pour un montant de 3 
milliards de dollars en 2012 et de 900 millions en 2013 : moins 
dispendieuse que la politique africaine de la Libye kadhafiste, cela 
n'en reste pas moins une stratégie fondée sur une rente pétro-
gazière dont la pérennité reste incertaine à moyen et long terme. 

                                                                                                                   
Algérie et de prendre rapidement Tamanrasset à l'indépendance depuis le sol 
malien. 
13

  Saïd Haddad, « Entre volontarisme et alignement : quelques réflexions 
autour de la politique africaine de l’Algérie », Dynamiques internationales, n°7, 

octobre 2012. 
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Des mesures pour répondre 
à une menace sécuritaire 

L'Algérie, ses ressortissants comme son territoire, sont aujourd'hui 
des cibles potentielles d'attaques terroristes, quand bien même le 
Sahara algérien a longtemps été immunisé contre la violence, y 
compris lors des années 1990. D'une part, quatre diplomates 
algériens sont encore retenus en otages suite à la prise de Gao par le 
Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), 
une excroissance scissipare d'Aqmi qui a depuis fusionné avec les 
troupes de Mokhtar Belmokhtar au sein d'un groupe baptisé Al 
Mourabitoune et dont la direction sera confiée à des sahéliens. Le 
Mujao, en septembre 2012, a même revendiqué l'assassinat du vice-
consul, sans qu'Alger n'infirme ni ne confirme l'information. D'autre 
part, le « Grand Sud » est sous tension depuis 2012 : là encore, c'est 
le Mujao qui a revendiqué les attentats suicides de Tamanrasset et 
Ouargla, et un groupe multinational (semble-t-il piloté depuis la Libye 
par Belmokhtar) est responsable de l'attaque du site gazier dans la 
région d'In Amenas. En 2011, la prise en otage d'humanitaires 
italiens et espagnols, au sein même des camps de réfugiés sahraouis 
de la région de Tindouf, indiquait la fin du modus vivendi entre les 
groupes armés transnationaux au Sahel et l'Algérie et entamait la 
sécuritisation14 du Sahara algérien. S'il existe une prise de 
conscience des autorités algériennes, elle tient à ces multiples revers 
subis en l'espace de 18 mois, qui menacent son territoire et son 
image d'îlot de stabilité dans la région ; bien plus encore, ce retour de 
flammes révèle l'erreur stratégique de ne pas s'être impliqué 
concrètement,  davantage et plus tôt dans la lutte contre-terroriste 
régionale. 

Dès les premières conséquences de l'intervention étrangère 
en Libye, Alger avait déjà lancé des formations militaires bilatérales 
en coopération avec des forces spéciales maliennes et nigériennes. 
Lorsque le nord du Mali est tombé entre les mains des groupes 
armés, de l'aide humanitaire a été déployée par Alger pour soutenir 
l'accueil des déplacés ; ce sont des armes qui ont été envoyées à 
Bamako, quand les membres de la Communauté Economique Des 
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) en retenaient des cargaisons en 
raison du coup d'Etat de la junte du capitaine Sanogo. Ainsi, 

                                                
14

  Ce concept désigne le passage du politique à la sécurité produite par les 
discours et les représentations. 
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l'isolationnisme algérien tant décrié n'a pas résisté aux impératifs de 
sécurité nationale et rappelle l'ambivalence historique15 de la 
diplomatie algérienne autant qu'il informe sur les structures de la 
prise de décision en politique extérieure et de défense. Les 
changements de régime en Tunisie et en Libye ont considérablement 
affaibli l'autorité, jusque-là exacerbée, des Etats et ont favorisé la 
diffusion anarchique de la violence, que l'on pense aux 
problématiques milices des thuwar libyens ou aux terroristes du 
Djebel Chaâmbi à la frontière algéro-tunisienne16. De par sa position 
géographique, l'Algérie s'est donc engagée dans une vaste opération 
de sécurisation des frontières, notamment à l'Est et au Sud.  

D'importants moyens matériels et humains ont été déployés 
dans les régions frontalières les plus sensibles. Ils s'accompagnent, 
en outre, d'une réorganisation partielle de la gestion et de la 
présence militaire dans ces régions : deux nouvelles sous-régions 
militaires ont ainsi été créées et jouissent d'une large autonomie pour 
répondre aux menaces potentielles liées à la déstabilisation des 
frontières algériennes17. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes, des 
forces terrestres et aériennes mais aussi des gendarmes gardes-
frontières (GGF), ont été mobilisés pour participer à la sécurisation de 
cet environnement menaçant18. Les GGF disposent, eux, de postes 
avancés dans ces mêmes régions qui devront permettre, en 
coopération avec les autres corps, d'intervenir rapidement sur terre et 
dans les airs face aux incursions sur le territoire national, aux 
trafiquants d'armes19... Alger coopère avec les autorités libyennes 
dans la reconstitution de leur appareil sécuritaire, mais refuse de 
s'allier aux milices incontrôlables ; de même, elle coordonne ses 
actions avec les forces tunisiennes à sa frontière Est. D'après des 
déclarations publiques d'officiels français, l'implication de l'Algérie 
dans l'appui indirect à l'Opération Serval a soutenu l'effort de guerre 
franco-africain par la surveillance des frontières pour limiter les replis 
des groupes terroristes, l'ouverture de son espace aérien et un 
accompagnement des troupes actives par un appui à leur 

                                                
15

  Bien que fondée sur des principes idéologiques stricts et précis, la politique 
extérieure de l'Algérie ne s'est jamais départie d'un certain pragmatisme, y compris 
lors de la période socialiste ; Nicole Grimaud, La politique extérieure de l'Algérie 
(1962-1978), Paris, Karthala, 1984 ; Amine Aït-Chaalal, L'Algérie, les Etats-Unis et la 
France : des discours à l'action, Paris, Publisud, 2000. 
16

 Dans ce cas précis, il semblerait s'agir d'une tentative d'Aqmi d'investir la 
Tunisie tout en continuant de menacer l'Algérie par la création d'une katiba nommée 
Okba Bin Nafaa. 
17

 Ces sous-régions seront rattachées à la 5ème région militaire, basée à 
Ouargla et commandée par le général-major Abderrazak Chérif, et à la 6ème région 
militaire, dont le siège se trouve à Tamanrasset et dont la direction appartient au 
général-major Amar Athamnia 
18

 Laurence Aïda Ammour, « Evolution de la politique algérienne de défense », 
Bilan de documentation, n°7, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, 
Août 2013. 
19

 L'Est algérien, dans les régions de Batna, Khenchela et Tebessa, est un lieu 
de production de munitions et d'armes artisanales mais aussi de recel et de diffusion, 
surtout après la dispersion des arsenaux libyens ; El Watan, 19 octobre 2012. 



S. Chena / L’Algérie et son Sud…
 

11 
© Ifri 

ravitaillement. Enfin, entre l'automne et l'hiver 2013, une partie de ces 
troupes s'est concentrée sur la réalisation d'opérations de ratissage 
dans les confins algériens. 

Un autre élément concourant à la redéfinition de la politique 
saharo-sahélienne de l'Algérie a trait au conflit du Sahara Occidental 
et aux évolutions du Front Polisario, dont Alger a été un allié politique 
et militaire indéfectible. D'une part, en dépit de leur intensification ces 
dernières années, les négociations de Manhasset n'aboutissent 
toujours pas à un accord et la surenchère verbale envenime 
régulièrement les relations algéro-marocaines. D'autre part, il 
convient de noter la perte de vitesse du Polisario au sein de la 
communauté sahraouie : d'abord, celui-ci ne représente plus une 
puissance de référence idéologique susceptible d'attirer les jeunes 
générations, plutôt tentées par l'islamisme ou l'affairisme ; des 
installations sahraouies dans ce qui est de fait le Sahara marocain 
marquent l'abandon de la politique du refus. Ensuite, la 
criminalisation d'une partie des membres du Polisario – comme l'ont 
montré les complicités locales dans les enlèvements de Tindouf – 
nuit à sa lutte politique et risque de lui aliéner certains soutiens : 
l'exemple de Sultan Ould Bady, ancien cadre du Polisario, qui s'est 
successivement rapproché d'Aqmi et du Mujao, alimente les analyses 
mettant en cause une partie du mouvement sahraoui dans le 
narcotrafic régional. C'est donc le pan le plus traditionnel de la 
politique saharienne de l'Algérie qui est en train de se transformer. 

La périphérie méridionale de l'Algérie est aussi appelée à 
jouer un rôle économique croissant. En effet, engluée dans des 
scandales de corruption à tiroirs, l'entreprise nationale 
d'hydrocarbures Sonatrach fait face à un double défi : d'un côté, la 
consommation nationale  croît plus vite que la production disponible – 
ce qui pousse le gouvernement à racheter son propre carburant sur 
le marché. D'un autre côté, peu de découvertes significatives et 
d'investissements dans les infrastructures (raffinage, acheminement) 
ont porté leurs fruits, rendant nécessaire une internationalisation des 
activités de la Sonatrach. Celle-ci était déjà présente chez ses voisins 
mauritanien, malien, nigérien et libyen sans véritablement chercher à 
étendre sa position. Or, en partenariat avec l'italienne ENI, Sonatrach 
s'est retirée de l'exploration du Bassin de Taoudeni, en subissant 60 
millions de dollars de pertes, tandis que la production libyenne peine 
à retrouver son niveau d'antan. Cévital, le principal groupe privé 
algérien, a, pour sa part, contracté des concessions de terres 
cultivables au Soudan, en Ethiopie et à Djibouti. 

Ces enjeux et les mesures afférentes touchant de manière 
diverse la sécurité nationale de l'Algérie démontrent, par contraste, la 
faiblesse initiale de son implication réelle dans la coopération 
régionale. El Djeïch, revue de l'armée algérienne, publiait ainsi à l'été 
2012 un éditorial affirmant l'importance stratégique des frontières 
avec le Mali, la Libye et la Tunisie – tous trois touchés, à des degrés 
variables, par l'instabilité et l'incertitude – dans la politique de défense 
nationale, achevant ainsi le basculement de la perception de la 



S. Chena / L’Algérie et son Sud…
 

12 
© Ifri 

menace de l'ouest vers le Sud et l'Est20. Le dernier signe pourrait être 
une activation concrète du Comité d'état-major conjoint aux « pays du 
champ » (Algérie, Mauritanie, Mali, Niger), muet depuis sa création 
en 2010 ; car l'effacement progressif d'Alger des négociations autour 
de la crise malienne au profit de la Cédéao, son incapacité à prouver 
son influence sur les acteurs touaregs avec la dénonciation des 
accords signés à Alger par Ansar Dine et l'impossibilité d'empêcher 
une intervention étrangère dans ce qui est considéré comme une 
zone d'influence exclusive, ont montré, de la manière la plus explicite, 
les limites de la politique hégémonique algérienne au Sahel. 

                                                
20

  L'Expression, 25 août 2012. 
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Dépasser le tout sécuritaire 

Si les aspects sécuritaires de cette nouvelle prise en compte des 
Suds de l'Algérie par les centres de pouvoir sont, en volume, les plus 
significatifs, la dimension socio-économique de ces espaces est, elle 
aussi, l'objet de différentes mesures ; en effet, les interactions entre 
problématiques sécuritaires et socio-économiques tendent à créer les 
conditions propices à une déstabilisation politique et militaire du 
Sahara algérien. Au sein du groupe responsable de l'attaque d'In 
Amenas se trouvait Lamine Boucheneb, un jeune algérien de la 
région d'Illizi. Celui-ci était le leader du Mouvement des Fils du 
Sahara pour la Justice Islamique (MFSJI) : à l'origine, sous un autre 
nom, le mouvement orientait ses revendications sur les domaines 
sociaux et économiques, accusant le pouvoir algérien de négliger les 
populations des régions du Grand Sud. Le groupuscule a attaqué 
l'aéroport de Djanet en novembre 2007 après une première tentative 
contre une entreprise pétrolière aux alentours d'In Amenas : grâce à 
la médiation de notabilités locales, le groupe avait déposé les armes. 
Il a annoncé, en septembre 2011, reprendre le combat, avec une 
orientation jihadiste assumée. Le groupe se serait rapproché de 
Mokhtar Belmokhtar, et soutiendrait les jihadistes algériens et 
tunisiens retranchés dans les monts Chaâmbi. 

Les conditions socio-économiques du Sahara algérien 
peuvent donc favoriser l'apparition des groupes terroristes ou les 
dérives criminelles des jeunes marginalisés. L'enlèvement, en janvier 
2012, du préfet d'Illizi lors d'une visite de terrain est, à cet égard, 
révélateur : le wali a été emmené rapidement vers le territoire libyen, 
probablement pour être revendu à des groupes armés, mais les 
thuwar libyens ont intercepté le convoi et libéré l'officiel algérien. 

Plus généralement, le Sahara algérien est en proie, à l'image 
du reste du pays, à une recrudescence des revendications 
sociopolitiques. Depuis la ville de Ouargla, la Coordination Nationale 
de Défense des Droits des Chômeurs (CNDDC) a mobilisé la 
population, organisé des manifestations et tenté de développer ses 
actions à l'échelle nationale. Face aux critiques officielles autour de 
visées autonomistes, voire séparatistes, imaginaires les manifestants 
ont répondu en brandissant des drapeaux algériens et en chantant 
l'hymne national... Dans le contexte suivant les révoltes arabes de 
ces dernières années, cela dénote des évolutions profondes de la 
scène politique alternative algérienne : d'une part, ce renouvellement 
générationnel signifie l'obsolescence des références à la période 
coloniale pour lui substituer une analyse critique des politiques 
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menées depuis l'indépendance ; d'autre part, au-delà des émeutes et 
mouvements sociaux récurrents, de nouvelles méthodes de 
mobilisation et d'action démontrent une intériorisation et un 
apprentissage de la compétition politique pacifique en vue d'un 
changement politique significatif. 

Les jeunes chômeurs des villes pétrolières ont, eux, réclamé 
l'octroi de postes de travail dans les sites pétroliers, secteur réservé 
aux expatriés, aux employés de Sonatrach ou aux personnes 
disposant d'accès aux réseaux. Les travailleurs algériens 
d’entreprises sous-traitantes des compagnies d'exploitation 
d'hydrocarbures, sur le site d’Hassi R'Mel, ont mené des actions de 
grève et des grèves de la faim pour contester leur situation : salaire 
inférieur aux autres travailleurs, organisation du travail insatisfaisante, 
absence de représentation syndicale, primes insuffisantes... 
Paradoxalement, dans un Etat très centralisé, des mesures spéciales 
ont été prises au profit des régions sahariennes : priorité d'accès à 
l'emploi pour les locaux, facilitation du crédit pour entreprendre, 
augmentations salariales, subventions au transport des produits de 
première nécessité... 
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Conclusion 

En conclusion, il apparaît que l'enjeu stratégique des régions 
sahariennes de l'Algérie et les espaces sahéliens qui la bordent, ait 
entraîné, dans le contexte actuel, la mise en œuvre de mesures 
urgentes s'appuyant sur des moyens humains, matériels et financiers 
importants. Les Suds d'Alger sont donc l'objet d'une politique de 
gestion spécifique. Or, une interrogation demeure : s'il existe bien de 
nouvelles perceptions de ces vastes espaces, au-delà des seules 
questions sécuritaires, le recours aux méthodes traditionnelles 
d'apaisement – redistribution partielle de la rente – et de lutte – 
utilisation de moyens sécuritaires pléthoriques – portera-t-il 
véritablement,  à moyen et long terme, les fruits escomptés ? 


