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A bien des égards, l’Algérie dispose de tous les atouts nécessaires à en faire l’acteur clé de la 

sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel, notamment dans le cadre de la crise malienne. 

  

D’abord par la simple force des chiffres. Avec 8,61 milliards de dollars (2011), le budget 

du ministère de la défense algérien est le plus élevé d’Afrique, supérieur même à ceux du 

Maroc et de l’Egypte combinés (3,34 et 4,2 respectivement sur la même période). Les forces 

armées algériennes disposent également d’une remarquable capacité de projection et de 

combat : une division d’intervention rapide composée de 4 régiments de parachutistes et d’un 

régiment des forces spéciales ; 125 avions et 33 hélicoptères de combat, plus d’un millier de 

chars de combat principaux et un nombre similaire de véhicules de combats d’infanterie. 

 

Ensuite par l’expérience. Alger a dû lutter, presque seule contre la violence du Groupe 

Islamique Armé, durant la guerre civile de 1991-2000. Durant ce conflit qui fit plus de 

100.000 victimes, l’Algérie acquis – douloureusement – une expertise de première-main dans 

la lutte contre le terrorisme et un statut de presque-paria de la communauté internationale dû 

aux pratiques de ses services de Sécurité. Le 11 Septembre 2001 a servi à légitimer la « mano 

dura » des "éradicateurs". Le très redouté Département du Renseignement et de la 

Sécurité, fort de 16.000 hommes, a été au cœur de l’appareil sécuritaire en Algérie, depuis sa 

formation en 1962. Et si ses méthodes restent controversées, le DRS est selon, les mots de 

John Schindler, ancien analyste en chef de la division contre-espionnage de la National 

Security Agency, « peut-être le service de renseignement le plus efficace au monde, 

lorsqu’il s’agit de lutter contre Al Qaida.» 

  

Par l’influence aussi. En partie nostalgique, parce que cahin-caha, l’Algérie a conservé un 

peu de l’aura acquise au temps des "non-alignés". Mais surtout parce que l’Algérie dispose de 

contacts poussés et constants avec les principaux acteurs de la région. L’Algérie a ainsi été 

l’intermédiaire et l’hôte de tous les accords négociés entre le Mali et les divers mouvements 

Touaregs. C’est sur pression d’Alger que le MNLA a – de mauvaise grâce – accepté de 
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libérer des soldats maliens au début de l’insurrection. Et plus que tout, Iyad ag Ghali, leader 

d’Ansar Dine, a été les des interlocuteurs principaux du gouvernement algérien durant les 

négociations sur la question Touareg – il est considéré par certains comme un agent du DRS, 

coutumier de l’infiltration de groupes radicaux. 

  

Par le jeu d’alliances, enfin. Le Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC) 

créé en avril 2010 sous l’instigation d’Alger et basé à Tamanrasset, regroupe l’Algérie, le 

Mali, le Niger et la Mauritanie. Il est censé coordonner les efforts de ces pays dans la lutte 

contre le terrorisme dans le Sahel. L’Algérie fait également partie du Transaharan Counter-

Terrorism partnership, programme inter-agences américain regroupant le Tchad, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Maroc, la Tunisie, le Nigéria et le Sénégal. Succédant en 2005 à 

l’initiative Pan-Sahel du gouvernement américain, ce programme vise à renforcer les 

capacités des armées africaines dans la lutte contre Al Qaida et à renforcer la communication 

et l’interopérabilité entre elles. Il convient également de noter que Ramtane Lamamra, chef 

de Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et Saïd Djinnit, responsable du Bureau 

de l’ONU en Afrique de l’Ouest sont algériens. Autant de preuves du désir d’Alger de jouer 

un rôle décisif et reconnu dans la région. 

  

Autant de raisons qui rendent incompréhensible l’attitude des autorités algériennes 

depuis le début de la crise malienne, qu’il s’agisse du retrait de ses conseillers militaires au 

plus fort de la bataille de Tessalit en mars 2012 ou de la reluctance initiale à ouvrir l’espace 

aérien algérien aux avions français dans les premiers temps de l’opération Serval. La 

frustration devant la réticence de l’Algérie redonne du grain à moudre à ceux qui, depuis belle 

lurette, condamnent la « paranoïa » de l’establishment militaire du pays. 

  

La réalité est plus complexe et fait apparaître bien des signes de fragilité dans l’édifice 

politico-militaire algérien. 

 

Au commencement était la rancœur. L’Algérie n’a pas pardonné à l’administration 

d’Amadou Toumani Touré, les liens qu’elle a entretenus entre 2002 avec AQMI (et son 

ancêtre le GSPC) entre 2002 et la chute du général-président. En voulant coûte-que-coûte 

acheter la paix dans le Nord, ATT aurait laissé se développer un système corrompu dans le 

nord qui bénéficia financièrement et politiquement à Al Qaida au Maghreb Islamique, 

renforça les griefs des Touaregs, radicalisa le MNLA et sabota l’influence de l’Algérie dans la 

région. ATT aurait ainsi semé le vent et récolté sa tempête. 

  

L’Algérie se méfierait également du rôle de la France et du Maroc dans la question 

malienne. A la première, en sus des griefs historiques, il est reproché son attitude "cavalière" 

à la chute de Kadhafi, qui permit la sortie d’importantes quantités d’armes et munitions – 

utilisées par la suite contre le gouvernement malien. L’empressement à intervenir au Mali fut 

considéré comme une autre de ces décisions hâtives aux conséquences mal-anticipées. La 

CEDEAO pour sa part, ne serait qu’un autre « jouet » de Paris, utilisé pour contrecarrer 

l’influence d’Alger. Les vieux démons des "évènements en Algérie" n'ont pas été gommés par 

le discours de Tlemcen. Le Maroc est quant à lui accusé de manipuler le MUJAO 

(Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest) et de l’utiliser en vue de 

déstabiliser le Front Polissario. L’enlèvement de responsables algériens, par ce mouvement, 

dès la saisie de la ville de Gao en avril 2012 l’exécution du vice-consul algérien Taher 

Touati en septembre suffirent à valider cette lecture. 
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La peur d’une "Afghanisation" du Nord Mali a elle aussi joué son rôle dans le refus 

d’Alger de participer à une intervention militaire. L’exemple de la Somalie où l’intervention 

de l’Ethiopie, en 2006, censée mettre un terme au contrôle exercé par l’Union des Tribunaux 

Islamiques déboucha sur la radicalisation et le renforcement d’Al-Shabbaab, hante les 

autorités algériennes. Ce scénario catastrophe est aussi l’une des raisons des hésitations 

américaines et françaises. Sans la marche vers Mopti d’Ansar Dine, début janvier 2013, la 

France aurait probablement maintenu son attentisme. La reluctance initiale du Ghana, du 

Sénégal, de la Mauritanie et du Nigéria à mettre ses soldats à la disposition de la mission 

d’intervention de la CEDEAO au Mali, n’a pu que renforcer Alger dans un choix, vers lequel 

sa tradition de "non-intervention" l'orientait de toute façon. 

 

Il se trouve enfin que les autorités algériennes craignent toujours les retombées du 

« Printemps Arabe ». Les risques de voir un gouvernement islamiste s’emparer du pouvoir 

en Algérie sont minces. Le souvenir de la guerre civile reste suffisamment fort, aujourd’hui 

encore, pour ôter toute majorité populaire à quelque mouvement islamiste, aussi « modéré » 

soit-il. Il reste évident, en revanche, que le scénario d’un intervention « occidentale » au Mali 

aboutissant à une union et un renforcement des mouvements islamistes de la région est un 

risque que le gouvernement algérien n’a pas voulu courir. En tout cas pas avec des camps 

accueillant 30.000 réfugiés du Mali susceptibles d’être infiltrés et radicalisés. Pas avec une 

gérontocratie militaire redoutant une révolution de caserne « à la portugaise ». Pas avec un 

Bouteflika vieillissant dont le  départ probable en 2014 augure une transition compliquée et 

risquée. Et surtout pas avec l’exemple de l’Egypte où le parti "islamiste modéré" défit en 5 

mois la mainmise de l’armée sur le pays, là où les "islamistes modérés" turques mirent 30 

ans… 

  

Sous le « puzzle » algérien devant la crise malienne se cache un mélange de ressentiment, de 

bon sens paysan, de géopolitique extrêmement pointue et… une lutte pour le pouvoir. 
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