
L'ARMÉE DANS LA POLITIQUE ALGÉRIENNE 

La politique en Algérie est révolutionnaire. Ceci implique: 

1. Il n'y a pas de Légitimité en dehors des symboles, des groupes, et des 
programmes révolutionnaires (1). Chaque gouvernement prétendra incarner 
la Révolution, tandis que l'Opposition prétendra qu'il la trahit. Les préten
dants au pouvoir proviennent de ceux qui ont établi un lien mystique avec 
le peuple par leur participlition à la guerre révolutionnaire. Les programmes 
servent à apporter les fruits de la Révolution - des postes politiques aussi 
bien que des biens économiques - à ceux qui l'ont faite. Mais cette sorte 
de légitimité est foncièrement instable, car elle ne dépend pas des sources plus 
durables telles que des institutions ou des réalisations. Un gouvernement ainsi 
légitimisé éprouve continuellement le besoin de se justifier. 

2. La guerre révolutionnaire éveilla un fort sentiment milleniariste 
d'espoirs et de demandes en vue de bénéficier des fruits de la Révolution (2). 
On s'attendait à la fois à un retour à une vie libérée de l'ingérence étran
gère humiliante et à une amélioration économique et sociale. De plus, on 
pensait hériter les biens de la vie moderne et accéder au pouvoir, au prestige, 
et aux traitements des postes nouvellement vacants. Mais ces espoirs se 
contredisaient en réalité. Certes, des biens et des situations vacants furent 
occupés et nationalisés, mais les nouveaux titulaires trouvaient souvent que 
leurs expériences de la guerre révolutionnaire ne les préparaient pas à gérer 
des fermes et des usines, à commercialiser leur production, ou à améliorer 
la condition du peuple. Encore pire, cette incapacité fut signalée ouvertement 
par d'autres Algériens: des idéologues et des technocrates urbains. Le 
dilemme reste ouvert: les espoirs sont soulevés et deviennent impatients, deux 
caractéristiques peu propices à leur réalisation; l'impatience née de l'insa
tisfaction crée une instabilité qui retarde encore la réalisation des espoirs 
(et qui relève aussi l'importance de l'armée). 

3. Si, dans une telle situation, le pouvoir ne sort pas directement du canon 
d'un fusil, il sort du moins de la possession d'un fusil (3). La guerre et le 
changement politique ont fait escalader la politique vers la violence. Par sa 

(1) Voir Jean LECA, «Le nationalisme algérien depuis l'Indépendance >, pp. 61-82, dans 
Louis-Jean DUCLOS, Les nationalismes maghTébins (Paris, 1966, étude maghrébine, n° 7); 
Hisham B. SHARABr, Nationalism and Tevolution in the aTab wOTld (New York, 1966,), pp. 82-
92; Leonard BINDER, The ideological Tevolution in the middle east (New York, 1964), pp. 179-
82. Cf. Donald E. WEARTHERBEE, Ideology in Indonesia (New Haven, 1966), pp. 1-19. 

(2) Malheureusement, on a prété trop peu d'attention à cet aspect de la révolution. Cf. 
cependant Herbert FEITH, The decline of constitutional demoCTacy in Indonesia (Ithaca, 1962). 

(3) Cf. Frantz FANON, Les damnés de la teTTe (Paris, 1961), pp. 29-79; Chalmers JOHNSON, 
Revo!utionaTY Change (Boston, 1966). 
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structure en tant que corps discipliné, par son monopole de la force, par sa 
composition d'organisation nationale, et par sa succession aux guerrilléros 
nationalistes, l'armée joue un rôle important en déterminant qui peut régner 
ou se révolter. L'Armée nationale populaire (ANP) se trouve mal équipée 
pour gouverner seule. Ses horizons sont limités, ses effectifs sont réduits, 
et plus elle se veut armée professionnelle, plus sa légitimité est contestable. 
Néanmoins, l'ANP se sent gardienne de la 'Révolution, un rôle qui est minime 
quand tout va bien, actif quand la Révolution traine, et ambigu à d'autres 
moments. A cause de cela, les divisions au sein de l'armée sont très impor
tantes et pendant longtemps il ne sera pas question d'une armée apolitique 
contrôlée par des civils. En même temps, la nature primaire du pouvoir dans 
l'Algérie révolutionnaire fait qu'aucun changement de régime n'est possible 
contre l'armée ou sans sa participation. Elle est le groupe le mieux organisé 
et le plus national, elle a des intérêts spéciaux à défendre, elle a hérité de 
l'Armée de Libération Nationale (ALN) une situation institutionnelle plus 
forte qu'aucun autre, et son histoire ainsi que ses doctrines politques (le 
Fanonisme, par exemple) la montre prête à utiliser son pouvoir pour défendre 
la Révolution et ses intérêts. En effet, le seul concurrent de l'armée en est 
une de ses factions. 

4. La refonte du système politique comporte deux changements: créer 
un état et créer une nation (4). Dans le premier cas (l'institutionalisation), il 
faut des organes et des procédures politiques et gouvernementales. Dans le 
second (la socialisation), il faut construire l'unité politique, rapidement, 
solidement et avec autorité. Des concepts tels que l'unité nationale et la 
volonté générale deviennent importants; la masse opprimée et exploitée 
devient le point de repère du nouveau système comme elle l'était de la 
guerre révolutionnaire. Chaque leader doit montrer qu'il représente le peuple, 
le pluralisme et les divisions doivent être surmontés ou détruits, l'opposition 
égale trahison, l'œuvre de l'ennemi. Le fait que l'Algérie a trouvé sa cons
cience politique dans une guerre révolutionnaire et clandestine a déjà scindé 
l'action et l'identification en fragments régionaux, organisationnels, fonction
nels et personnels, et renforce ainsi le besoin actuel d'unité nationale. 

5. Le critère d'entrée dans la classe politique change de l'expérience 
maquisarde à la compétence technique. Dans la classe politique les plus 
nombreux sont les moudjahidine, qui ne disparaîtront que lentement car ils 
sont entrés très jeunes dans la lutte. Les moudjahidine sont «ceux qui ont 
lutté », au sein des wilayas, dans l'ALN de l'extérieur, en France, etc., sans 
aucune identification plus précise. Ce qui importe, c'est qu'ils se connaissent 
(ce qui renforce encore les liens particularistes et personnels). Les moud
jahidine forment une sorte de société-dans-Ia société politique, ils cherchent 
à occuper tous les postes possibles, à la fois comme récompense pour leurs 
efforts (djihad), et comme assurance de programmes et de bénéfices futurs. 
Ce sont souvent des ruraux, ce qui les sépare du prolétariat et des techni
ciens des villes. Ils ont donc la légitimité mais non pas les compétences -
politique ou technique - pour gouverner seuls. 

(4) Voir Sammuel HUNTINGTON, 

wor!d po!itie. 3 : 386-430 (avril 1965). 
«Politlcal Development and Polltlcal Decay >, XVII 
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Les techniciens sont moins nombreux, moins cohérents en tant que 
groupe d'intérêt, moins sûrs de leurs leaders, et sans organisation de masse. 
Mais ils sont plus compétents, armés d'une certaine formation et, à cause de 
leur sens des besoins de l'état, d'un sentiment de mission souvent aussi fort 
que celui des moudjahidine. Mais ils n'ont ni le soutien ni la légitimité 
nécessaires pour régner seuls. 

Ceux qui règnent sur cette classe politique divisée, sont les intermé
diaires ou les politiciens capables de combiner les compétences requises et 
la légitimité afin de réaliser les espoirs du pays. L'intermédiaire est un 
rôle plutôt qu'un groupe. Des moudjahidine ou des techniciens peuvent le 
remplir, mais en agissant ainsi ils perdent un peu de leur caractère ancien. 
La base de pouvoir des intermédiaires est moins confraternelle que celle des 
deux autres groupes; plus large, plus «nationale~, elle est aussi moins 
directe. Les intermédiaires sont aussi à la fois nécessaires et vulnérables. 
Car ils dépendent de la satisfaction des deux autres éléments de la classe 
politique, dont ni l'un ni l'autre ne peut gouverner seul mais qui sont à 
même de faire tomber les gouvernants, soit indirectement en retirant leur 
soutien soit directement en les renversant. 

L'armée fait partie de cette classe politique (5). Certains officiers des 
wilayas voient dans l'ANP un moyen de surveiller la Révolution et ceux qui 
l'ont faite. D'autres, qui faisaient partie de l'armée de l'extérieur, de l'armée 
française, et des écoles (où ils se trouvaient avec des techniciens civils), 
veulent aussi surveiller la Révolution, mais une Révolution dont le progrès 
continuel est assuré par une gestion compétente. En plus, ils veulent une 
armée moderne, techniquement capable, qui surveillerait elle-même ses in
térêts auprès du gouvernement. 

Sans compter l'Exécutü provisoire et le Gouvernement provisoire 
(GPRA) de 1962, l'Algérie a connu deux groupes d'intermédiaires: le groupe 
de Ben Bella et le groupe d'Oujda (Boumedienne). Le second est plus étroi
tement lié aux moudjahidine et aux techniciens (mais surtout aux techni
ciens) que le premier, et il est arrivé au pouvoir parce que le groupe de 
Ben Bella menaçait les intérêts des deux parties de la classe politique. S'il 
y a une seule idée discernable à travers les actions de Boumedienne depuis 
1962, c'est sa volonté de construire une armée moderne, par l'encouragement 
des jeunes professionnels et par la formation technique des anciens moudja
hidine, et son dévouement à la tâche générale de défendre la Révolution. 
Pour arriver à ces fins, il faut que Boumedienne et son groupe soient parmi 
les intermédiaires et que les autres admettent les mêmes buts. Il n'est guère 
nécessaire de placer des officiers dans les postes civils d'administration. Mais 
quand le contrôle professionnel et le développement de l'armée sont menacés 
par le gouvernement, l'armée doit intervenir, d'abord pour protéger ses 
propes intérêts, et ensuite pour protéger la Révolution. 

Car l'armée est le microcosme de la classe politique (et ainsi de la Révo
lution), ayant les moyens de décider la politique révolutionnaire. Une fois 

(5) Le meilleur article sur l'armée algérienne est par Jean Lacouture, «Anatomie d'une 
armée >, Le Monde, 14 juillet 1965; voir aussi Le Monde, 20 juillet 1965. 
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que le gouvernement est remis en mains sûres, les officiers peuvent revenir 
à la tâche de construire leur propre organisation. Dans cette optique, les 
rôles politique et militaire de l'ANP peuvent être analysés, même s'il est 
difficile de les séparer. Par deux fois, l'armée a installé un régime essen
tiellement civil; chaque fois elle a agit pour préserver ses intérêts de groupe. 

II. - HISTOIRE 

Pendant les deux premleres années de la guerre révolutionnaire les 
petites bandes de terroristes devinrent une force importante, qui exigea une 
organisation interne et une coordination extérieure. L'ALN fut créé par le 
congrès de la Soummam du Conseil national de la Révolution algérienne 
(CNRA), le 20 août 1956 (6). Il établit les grades (jusqu'à colonel), créa les 
unités, délimita les 6 wilayas, définit des catégories (<< moudjahidine:. ou 
combattants, «mousabiline» ou partisans, «fidayine:. ou terroristes), et 
monta une structure de commandement: le département militaire du Comité 
exécutif coordinateur (CCE) par l'intermédiaire des Comités d'opérations 
militaires (COM) Est (wilayas 1-3) et Ouest (wilayas 4-6). Deux ans plus 
tard, le département militaire devint un ministère du GPRA sous la direction 
de Belkacem Krim, puis un Comité interministériel de guerre (Krim, Abdel
hafid Boussouf, Lakhdar Bentobbal) en janvier 1960. A la même époque 
(CNRA, Tripoli, décembre 1959), les COM Est et Ouest, avec leurs bases 
d'opérations à Oujda et à Ghardimaou, devinrent un seul Etat-major général 
sous Boumedienne (en mars 1960, après une période d'organisation). Le CCE 
ou son successeur nomma les commandants de wilayas (colonels) sous pro
position des wilayas, quoique - comme les autres décisions de la Soummam -
cette règle formelle parfois subit des entorses exceptionnelles. 

Le Congrès de la Soummam avait affirmé la primauté fondamentale de 
l'intérieur sur l'extérieur et du militaire sur le politique, mais ces deux 
principes étaient peu réalistes et même contradictoires. Au mieux, les wilayas 
tendaient vers l'autonomie (les unes des autres aussi bien que de l'extérieur), 
mais elles dépendaient de l'extérieur pour leur approvisionnement en armes. 
Après les tactiques de quadrillage de l'armée française et l'installation de 
barrières fortifiées aux frontières, les unités lourdes de l'ALN furent recons
tituées en groupes légers et mobiles de commandos et le poids principal de 
l'armée fut déplacé aux sanctuaires de l'extérieur en Tunisie et au Maroc, 
où l'Etat-major commença à mettre sur pied une armée moderne. Pendant 
les deux dernières années de la guerre, le militaire avait effectivement cédé 
le pas au politique: l'ALN faisait des manœuvres, les wilayas faisaient le 
coup de feu, mais le GPRA négociait. 

(6) Voir Mohammed BEDJAOUI, La révolution algérienne et le droit (Bruxelles, 1961); 
Mohammed SAHNOUNE, The socio-economic aspects of the algerian revolution (thèse, Univer
sité de New York, 1962). Le FLN avait hérité une division territoriale composée de 5 
wilayas du MTLD. La discussion suivante est basée sur Le Monde, El Moudjahid, Jeune 
Afrique, AFP-Algérie, New York Times, l'Annuaire de l'Afrique du Nord, et des entrevues. 



L'ARMÉE DANS LA POLITIQUE ALGÉRIENNE 269 

Si les moudjahidine, les mousabiline, et les fidayine sont considérés 
comme des militaires, il y avait peu de FLN en dehors de l'armée. Déjà 
en 1958, le FLN était le GPRA plus l'ALN. Donc, au moment de l'indépen
dance, l'Algérie avait une armée et ses supporters, mais aucune organisation 
civile de masse ou de parti. Les chefs d'unités wilayistes recrutèrent des 
volontaires patriotiques ou aventureux, dont les sentiments de loyauté et 
d'allégeance (ou de rivalité et de rébellion) existaient seulement au niveau 
local ou personnel des wilayas. Ces sentiments sont donc différents de ceux 
d'une armée recrutée et organisée sur le plan national. A la fin de la guerre, 
les chiffres généralement acceptés sont: 35000 membres de l'ALN installés 
en Tunisie (25 000) et au Maroc (10000); 15000 moudjahidine aux wilayas, et 
entre 50000 et 100000 mousabiline et fidayine à l'intérieur. Ainsi, le chiffre 
de 130000 en fin 1962 ne représente pas une inflation surprenante, bien que 
trop grand pour les besoins de l'Etat ou les ressources de l'économie. 

Deux problèmes se posèrent à l'armée au moment de l'indépendance: 
sa reconversion (y compris réduction) en armée moderne, et ses rapports 
avec le gouvernement civil. Le problème des rapports éclata le 30 juin 1962 
avec le licenciement de l'Etat-major (Boumedienne, Ahmed Kaid, Ali Mendjli) 
par le GPRA, incident qui servit de catalyseur à la lutte pour le pouvoir en 
1962. Afin de défendre ses intérêts, l'ALN de l'extérieur se rallia à.Ben Bella, 
qui s'efforça ensuite depuis sa base à Tlemcen de gagner le support des 
wilayas. Les contacts personnels de Boumedienne avec les wilayas l (colonel 
Tahar Zbiri) et V (commandant Ahmed Boudjenane) et de Ben Bella avec 
les wilayas V (colonel Bouhadjar ben Haddou) et VI (colonel Mohammed 
Chaabani) furent décisifs. Deux autres wilayas - III (colonel Mohand ou 
al-Hadj) et IV (colonel Youssef Khatib) - restaient plus fidèles à leur nature 
de fief de seigneur de guerre et à leur concept de pouvoir politique, en 
s'opposant à la fois à la politique de reconversion et à la coalition de Ben 
Bella. En même temps, les ALN de toutes tendances se répandirent à travers 
le pays; ainsi, à la fin du mois de juillet, l'ALN de l'extérieur s'empara d'une 
partie de wilaya II avant d'arriver à un accord sur le partage du pouvoir 
militaire (commandant Larbi ben Redjem, allié de l'extérieur) et du pouvoir 
politique (colonel Nsalah Boublider). 

Toutefois, l'alliance des wilayas avec les politiciens de Tlemcen n'était 
que tactique. Suivant leurs idées sur les droits au pouvoir, ils essayaient eux
mêmes de devenir les intermédiaires entre les autres groupes. Leur tentative, 
à Tlemcen et à Orléansville le 16-21 juillet, échoua devant le choix d'un 
représentant de la wilaya III et permit au groupe de Tlemcen de gagner la 
partie (en nommant Saïd Mohammed au Bureau politique à la place de 
Krim) et de s'installer à Alger le 3 août. L'accord était contre l'avis du groupe 
de Boumedienne, qui voulait entrer dans Alger par la force et qui avait déjà 
essayé de résoudre des crises en kidnappant des leaders de l'opposition. 

Une fois à Alger, le Bureau politique chercha à consolider ses assises par 
la reconversion rapide de l'armée. Pour Boumedienne, cela voulait dire la 
création d'une armée moderne. Pour les wilayas, cependant, la reconversion 
signifiait l'exclusion du pouvoir, et les wilayas III et IV rentrèrent dans la 
dissidence. Le lieutenant Allouache, porte-parole de la wilaya IV, déclara, 
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«Nous sommes contre une armée de type classique, autrement dit une armée 
professionnelle, une armée improductive, un drain aux ressources du pays ». 
Néanmoins, le Bureau politique pouvait compter sur l'appui de ces 4 wilayas, 
sous la direction de l'ALN de l'extérieur, qui rentrèrent dans Alger le 9 
septembre. Pendant les deux mois pendant lesquels l'armée s'était entre-tuée, 
ce n'était pas tant l'ALN de l'extérieur mais plutôt les wilayas ralliées à Ben 
Bella et à Boumedienne qui firent pencher la balance contre les wilayas III 
et IV et en faveur du Bureau politique. 

Le rétablissement du Bureau politique était encore le résultat d'un 
compromis. Pendant que les troupes de Boumedienne se battaient, les émis
saires de Ben Bella négociaient. Le Bureau politique pouvait ainsi élargir 
son appui, sous la protection de l'ALN, tandis que l'ALN ne parvenait qu'à 
se discréditer davantage aux yeux des wilayas et à accentuer sa dépendance 
à l'égard du Bureau politique. Ce ne fut que vers la fin de septembre que 
le Bureau politique permit à Boumedienne d'occuper la wilaya IV, et ce ne 
fut qu'un an plus tard que l'ANP entra par la force dans la wilaya III. Les 
mêmes manœuvres et règlements de comptes étaient évidents au sein des 
nouvelles institutions. En août, la liste des 196 candidats à l'assemblée natio
nale comprenait 72 membres de l'ALN, choisis par l'Etat-major et les wilayas 
(7 colonels, 25 commandants, 25 capitaines, 12 lieutenants, 3 soldats). En 
septembre, après la deuxième rentrée à Alger, la nouvelle liste n'en contint 
que 59, les représentants des wilayas étant souvent remplacés par des offi
ciers peu connus de l'ALN de l'extérieur. Les wilayas II, IV et VI furent 
réduites de façon drastique, mais la liste de la wilaya III resta presque 
inchangée. Après les élections, les députés de l'ALN cherchèrent à dominer 
le bureau de l'Assemblée, sans succès, et à obtenir des avantages dans le 
secteur administratif pour les anciens moudjahidine. 

Jusqu'ici, il est difficile de parler des «militaires », de même qu'il serait 
difficile de considérer Bidault, Vallon, ou Malraux comme «des militaires 
dans la vie politique française d'après-guerre ». Il n'y a que des groupes, 
peu distincts et en formation. Même le noyau de la nouvelle Armée nationale 
populaire (ainsi désignée vers la fin de 1962), composée de quelques cen
taines d'officiers de l'Etat-major et des unités de l'extérieur, n'était pas 
homogène. Quelque 250 membres de l'ANP étaient anciennement des offi
ciers et des sous-officiers de l'armée française. D'autres avaient milité à 
l'intérieur avant d'arriver à Ghardimaou ou avaient été envoyés plus tard 
en mission à l'intérieur. Se joignirent à eux quelques officiers des wilayas, 
et ensuite de nouveaux officiers recrutés dans la vie civile. Par contre, beau
coup de «militaires» entrèrent dans le côté civil de la vie politique, dans 
le parti, l'administration, et la police, ce qui leur permit de garder leur 
influence et organisation wilayiste plus facilement que dans l'armée. Seule
ment 7 des 59 députés à l'Assemblée peuvent être identifiés plus tard comme 
ayant eu un rôle militaire. Sauf au plus haut échelon, l'ANP - en distinc
tion de l'ALN - fut peu représentée directement dans les organes de l'Etat. 

L~menace paramilitaire des wilayas contre l'armée et la menace parti
culariste contre le gouvernement central subsista, et il était dans l'intérêt 
à la fois de l'armée et des intermédiaires d'amener les moudjahidine sous le 
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contrôle du pouvoir central. Néanmoins, la position wilayiste fut maintenue 
en novembre 1962, quand les 7 nouvelles régions militaires prirent à peu près 
la même forme que les wilayas (la wilaya VI seule étant divisée en 2 régions, 
III et IV). Le Ministère de la Défense avait généralement peu de contrôle 
sur ses régions militaires. Le wilayisme ne se limitait pas à ceux qui s'étaient 
opposés au Bureau politique. Le commandant ben Redjem, qui était resté chef 
militaire de la wilaya II (région VI), fut rappelé et ensuite renvoyé en février 
1963 pour cause d'insubordination; il avait revendiqué, avant tout, davantage 
de bénéfices pour les moudjahidine. Les contacts des colonels Zbiri et Chaa
bani se faisaient directement avec Ben Bella, sans passer par le Ministère, 
dont les tentatives de les muter à d'autres postes restèrent sans succès. Ce 
n'était qu'avec la nomination des commandants Abdelghani et Boudjenane à 
la tête des régions militaires 1 et II en fin 1962 et en 1963, respectivement. 
que les wilayas IV et V passèrent sous le contrôle du Ministère, et alors 
seulement parce que leurs prédécesseurs - colonels Khatib et ben Haddou -
étaient relevés pour insurbordination. Néanmoins, ben Haddou ne resta pas 
à l'écart: entre 1963 et 1965, il fut l'objet de contestation entre Boumedienne, 
qui l'avait renvoyé, et Ben Bella, qui le replaça à Oran. Le contrôle du 
Ministère sur les autres régions restait chancellant. Un bref soulèvement à 
Constantine en juin 1963 eut pour cause non seulement des retards dans le 
paiement des soldes mais aussi le favoristisme au profit des anciens wilayistes. 

Quand Boumedienne pouvait boucler la dissidence, il le faisait. Au début 
d'août 1963, en l'absence de Ben Bella, il autorisa une opération militaire 
rapide contre les insurgés de Dra el-Mizan, et plus tard dans le même mois 
l'ANP intervint contre des restes de wilaya IV. Quand la dissidence éclata 
en Kabylie au mois de septembre 1963, c'était un cas extrême sur le plan 
local du même wilayisme (renforcé par le séparatisme ethnique des Kabyles 
et l'inattention du gouvernement à une région déshéritée) et sur le plan 
national d'un mouvement d'opposition contre le Bureau politique. Les dissi
dents se mêlèrent avec la population locale et les opérations militaires des 
deux côtés furent restreintes. Quoique Zbiri et le commandant Saïd Abid 
fussent nommés chef d'Etat-major et chef de la région militaire VII (wilaya 
III) par Ben Bella, le 1er octobre, au lendemain du départ de Boumedienne 
à Moscou, Zbiri ne mit pas l'armée en marche et l'ANP ne commença à se 
battre que le 10 octobre, au retour de Boumedienne. Elle avança dans les 
wilayas III et IV à tâtons, avec l'ordre de ne tirer qu'en cas de légitime 
défense, pendant que le gouvernement central organisait des réunions de 
«rééducation politique» et faisait des gestes dramatiques (nationalisation 
de toutes terres coloniales le 1er octobre). 

Deux événements permirent la liquidation de la dissidence kabyle. L'un 
fut l'éclatement des hostilités à la frontière du Maroc le 8 octobre 1963. 
L'action militaire fut conduite, autant que possible, comme une campagne 
professionnelle, mais sans coordination avec Alger. Une fois le dernier point 
stratégique kabyle conquis, Boumedienne s'installa à Colomb-Béchar, il 
autorisa l'attaque contre Figuig après le cessez-le-feu sans consultation avec 
Alger, et il ne rentra à Alger qu'après le cessez-le-feu. L'état d'urgence 
permit à Ben Bella de lancer un appel à l'unité nationale et à une réconci-
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liation avec Ou el-Hadj, et les moudjahidine se rallièrent aux couleurs pour 
se battre contre les Marocains. Les leçons du résultat ne furent pas perdues 
pour les leaders professionnels de l'armée, y compris Boumedienne: les sou
missions sur le champ de bataille, les moyens logistiques inadéquats, l'entraî
nement insuffisant, la difficulté d'enregistrer des avances sur le terrain, l'inca
pacité de couper l'encerclement marocain de Tindouf montrèrent que l'ANP 
n'était pas encore une armée profesionnelle et que des ex-guerrilleros pleins 
d'enthousiasme ne faisaient pas une armée moderne. Boumedienne s'était 
opposé à la fois à l'admission des volontaires au sein de l'ANP et au cessez
le-feu. 

L'autre événement fut l'accord de Ben Bella avec Ou el-Hadj le 12 
novembre, qui termina la dissidence par un compromis. L'accord qui pro
mettait un rôle accru dans la vie politique et économique pour les Kabyles, 
annonça un congrès du FLN dans les 5 mois à venir, une revendication 
fondamentale des moudjahidine depuis leur appel au CNRA pendant la lutte 
pour le pouvoir en 1962. Encore une fois, le pouvoir central arrivait à un 
accord peu favorable aux intérêts de l'armée, en s'entendant avec le groupe 
qu'elle venait de battre. 

Jusqu'alors, Boumedienne avait graduellement consolidé sa position poli
tique pendant qu'il formait son armée. En avril 1963, Mohammed Khider, 
qui avait préconisé non seulement la reconversion de l'armée mais aussi 
son contrôle civil, se retira du Bureau politique après que celui-ci eût refusé 
son programme de parti de masse. Au mois de mars, c'était l'ANP qui inves
tissait les propriétés de Borgeaud, et au mois de mai, c'était l'ANP (non pas 
le FLN) qui distribua de la propagande pendant la visite de Nasser. Ce 
même mois, Boumedienne fut nommé premier vice-président, «numéro un 
bis:t. Dans le premier gouvernement présidentiel de septembre, sa position 
se trouvait renforcée par la présence de 7 membres du groupe d'Oujda 
- Bouteflika, Boumaza, Belhouane, Nekkache, Medeghri. Kaid, et Cherif. 
Aucun d'entre eux n'était militaire, mais ils partageaient les vues politiques 
et du moins soutenaient les vues militaires de Boumedienne. La démission 
du président Ferhat Abbas de l'Assemblée en mi-août laissa le groupe 
d'Oujda sans concurrents autour de Ben Bella. 

Cette position dominante était affaiblie par le compromis avec les Kabyles 
et par les prochaines manœuvres de Ben Bella. Sans compter les 5 membres 
du groupe d'Oujda, les seuls militaires parmi les 53 membres de la commis
sion préparatoire du Congrès du FLN furent Boumedienne et un obscur 
officier de la wilaya III. Après un certain temps, Boumedienne n'assista plus 
aux réunions lorsqu'elles commencèrent à traiter du contrôle civil de l'armée. 
L'image populaire de l'ANP était davantage ternie par sa répression des 
émeutes des chômeurs à Oran en janvier 1964; encore une fois l'armée se 
trouvait devant le choix de laisser s'affaiblir l'Etat dont dépendait la for
mation d'une armée moderne, ou de soutenir par la force un régime de 
politiciens et de moudjahidine qu'elle critiquait. 

Des bruits de coup d'Etat par Boumedienne circulaient depuis novembre 
1963, après l'accord entre Ben Bella et Ou el-Hadj, mais la confrontation 
n'eut lieu qu'en mars 1964, avant le congrès du parti. Boumedienne et son 
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groupe menacèrent de démissionner si le pouvoir collectif et le contrôle mili
taire de l'ANP n'étaient pas rétablis. Leur victoire immédiate fut l'établisse
ment de 5 nouvelles régions militaires qui abolissait deux des principaux 
centres de wilayisme, l'Aurès (1) et la Kabylie (III). Paralèllement, l'Etat
major général fut élargi par l'addition du colonel Chaabani, ami de Ben 
Bella et chef militaire du Sahara, et des commandants Boudjenane et ben 
Salem, alliés de Boumedienne. Pour éviter un foyer de pouvoir rival au 
Ministère, Boumedienne fit réduire les fonctions de l'Etat-major à l'organi
sation, la planification et le recrutement, en éliminant le commandement 
militaire. Naturellement, Ben Bella remarquait l'importance de l'armée et 
accepta ses demandes, mais, averti, il commençait à refaire ses alliances. 

C'était donc une ANP assiégée et défensive qui s'organisait pour protéger 
ses intérêts au congrès en avril. Plus de 200 des 1 700 délégués étaient des 
officiers, assis ensemble en uniforme, sans sourire ni applaudir. Leur position 
était négative, car les «thèses» de la commission préparatoire comprenaient 
la subordination de l'armée au parti, le développement du rôle social du 
militaire, et la formation par l'ANP de la «contre-armée» du parti - la 
milice. Leurs résultats étaient ambigus: l'ANP devait être en «rapport 
spécial» avec le parti sous contrôle direct du Bureau politique, les officiers 
parmi les 17 membres du Bureau n'étaient pas des alliés de Boumedienne et 
les 5 alliés de Boumedienne n'étaient pas des membres de l'ANP, les mêmes 
rapports existaient au Comité central, et la création des milices fut auto
risée. Au mois de juin, les organes du parti décidèrent de soumettre les 
milices au contrôle du FLN sauf dans des «situations militaires» (ce qui 
suggérait que sa principale fonction était ailleurs); si le chef des milices 
était le commandant Mahmoud Guennez, ancien capitaine de Ghardimaou, 
ses assistants ne semblent pas avoir été des militaires. Lors des élections à 
l'assemblée en septembre 1964, il n'y eut pas de candidats de l'ANP. 

Une fois le congrès terminé, la réapparition de la dissidence donnait à 
l'armée encore des occasions de soutenir le régime qu'elle désapprouvait et, 
paradoxalement, à Ben Bella de nouvelles occasions de réparer ses alliances. 
Son encouragement aux ambitions de Chaabani contre le Ministère de la 
Défense rebondit, car la promotion de celui-ci de Biskra à Alger le mena à 
la révolte le premier juillet, en prison une semaine plus tard, et à l'exécution 
au bout de deux mois. En l'occurrence, l'incident donna raison au point de 
vue de Boumedienne: il montra les vrais dangers du despotisme local 
- jusqu'au point, dans le cas de Chaabani, où il perdit le support de ses 
propres gens - et il indiqua les limites du compromis et la nécessité - pour 
la première fois - de la peine capitale. La remontée de la dissidence kabyle 
en mi-1964 appella une pression accrue de l'ANP. Quatre leaders principaux 

, .. - Aït Ahmed, Mohammed ben Ahmed (7), Mohammed Rouina, Azzedine -
furent capturés avant la fin de l'année et un autre chef historique, Rabah 

(7) Il Y a quelque confusion au sujet de ben Ahmed (le commandant Moussa), qui 
n'était amnestié qu'en août 1966. Dans tous les rapports (Le Monde, 7 juillet 1965; Annuaire 
de l'Afrique du Nord, 1965), il se trouve parmi les membres du Conseil de la Révolution 
après le coup de Boumedienne. En effet, il s'agit du commandant Mohammed ben Hamed 
Abdelghani, commandant de la région militaire IV et membre du Conseil comme tous les 
autres chefs de région. 

18 
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Bitat, se rallia à Ben Bella. Tout en s'appuyant sur l'armée, Ben Bella prit 
le contrôle de la police du Ministère de l'Intérieur (ainsi provoquant la démis
sion. de Medeghri, puis de Kaid), convertit un ancien allié de Boumedienne 
(Nekkache), proclama les pouvoirs exceptionnels le 6 juillet après un atten
tat, et puis se mit à élargir ses alliances parmi les groupes que l'ANP avait 
battus. 

Dans cette situation, les deux membres de l'alliance des intermédiaires 
cherchaient à changer de partenaire. Ben Bella, déjà lié à la coterie gau
chiste dans son palais, essayait de renforcer ses liens avec ce qui lui était 
à beaucoup d'égards la confrérie la plus proche, l'opposition de gauche. En 
janvier 1965 il négocia la reddition de Moussa Hassani, et avec lui le collapse 
du Conseil national pour la Défense de la Révolution (CNDR), quoique 
Boudiaf restât hors de portée. En juin il grâcia Aït Ahmed et obtint un 
accord avec le Front des Forces Socialistes (FFS), tout en libérant Abderrah
mane Fares et Ferhat Abbas. Au même moment, il chercha à éloigner quel
ques membres du groupe d'Oujda du Conseil des Ministres. Le renversement 
des alliances menaçait à la fois le rôle de l'armée gardienne de la Révo
lution et son contrôle des affaires militaires, celui-ci rendu de plus en plus 
nécessaire par le succès croissant de la reconversion de l'armée. Le coup 
d'Etat militaire pour remplacer les intermédiaires n'attendait donc que le 
moment propice. 

Le matin du 19 juin 1965 n'était pas seulement propice; c'était nécessaire, 
si Ben Bella devait être écarté, de le faire avant qu'il soit légitimé par la 
Conférence Afro-Asiatique d'Alger. Si l'action de l'armée était prévisible, 
c'est aussi dans la logique de la discussion précédente que l'armée soit 
rentrée à la caserne après le changement qu'elle a imposé au gouvernement. 
Le contrôle militaire des militaires était préservé, ainsi que l'unicité de 
commandement. Des intermédiaires acceptables furent installés au pouvoir. 

Mais c'était aussi dans la logique de la situation que les divisions au 
sein des militaires soient ainsi transférées au niveau des intermédiaires poli
tiques, d'autant plus que ceux-ci comprenaient maintenant des officiers. Le 
Conseil de la Révolution composé de 26 membres était une coalition de deux 
groupes principaux: les moudjahidine et les techniciens (plus quelques autres 
personnalités). Sans doute serait-il trop de prétendre qu'une révolte d'une 
des fractions militaires fût inéluctable ou prévisible, mais il était possible 
de dire dès le début que cette division entre les deux natures de l'armée 
poserait un problème qu'il fallait résoudre si on voulait éviter une telle révolte. 

Le Conseil de la Révolution était peu apte à gouverner, il était plutôt une 
façade de leadership collectü institutionalisé et un chef d'état symbolique. Il 
semble s'être réuni 3 fois pendant la dernière moitié de 1965, 3 fois en 1966, 
et une fois en 1967, au mois de mars. De plus en plus, Boumedienne devenait 
le chef réel du gouvernement, mais sans pouvoir empêcher ni trancher les 
sérieuses düficultés qui surgirent parmi les intermédiaires. En gros, ces 
rivalités opposaient la gauche et les moudjahidine aux techniciens et au 
groupe d'Oujda. Toutefois, la rivalité la plus sérieuse fut celle entre Boume
dienne et Zbiri. Car seul le chef d'état-major avait à sa disposition le maté
riel et le personnel nécessaire pour lancer un défi efficace au chef d'état. 
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Néanmoins, du fait de cette situation même, Zbiri s'est désarmé. A 
l'encontre de Boumedienne quand il était «numero un bis" Zbiri ne pou
vait représenter l'armée professionnelle - parce que Bpumedienne l'incar
nait déjà. Boumedienne avait renversé Ben Bella afin de sauvegarder cer
taines valeurs militaires; Zbiri ne pouvait représenter que les moudjahidine 
et défendre leurs valeurs. Celles-ci comprenaient avant tout le leadership 
collectif et le remplacement de certains ministres et membres du Conseil de 
la Révolution (surtout Bouteflika, Abdessalem et Cherif), qui faisaient tous 
partie de l'entourage de Boumedienne accusés de trahir la Révolution. Plus 
Boumedienne attendait pour convoquer le Conseil afin de résoudre la crise 
(faute de la trancher lui-même), plus il faisait croître le nombre d'alliés 
potentiels de Zbiri, dont beaucoup ne voulaient pas renverser mais simple
ment rectifier le cours du régime. 

Peu de choses sont connues sur les effets de la guerre du Moyen Orient 
de 1967 sur l'ANP, à part qu'elle retardait la crise d'Algérie. A partir du 
15 juillet, l'armée remplissait des fonctions de mobilisation politique et mili
taire en entraînant des conscrits-étudiants (8). Mais après l'été, le différend 
Boumedienne-Zbiri empira. Zbiri refusa d'agir en tant que chef d'état-major; 
aux fêtes du 1er novembre, il s'absenta du défilé militaire parce qu'il n'avait 
pas été consulté sur le discours de Boumedienne. Quand Boumedienne fit 
encercler le camp blindé du cousin et beau-frère de Zbiri où celui-ci s'était 
réfugié, un acte de bouderie politique devint un coup d'état soupçonné. 

Néanmoins, Boumedienne semble avoir été convaincu du bien-fondé de 
quelques critiques de Zbiri, d'autant plus qu'elles travaillaient en effet contre 
le chef d'état-major. Le leadership collectif comprenant des moudjahidine 
n'avait marché ni pour le parti ni pour l'armée, mais la seule alternative vou
lait dire moins de pouvoir pour les moudjahidine et davantage pour les tech
niciens. Avec le FLN, Boumedienne décida de préparer un véritable régime 
de parti unique avec un congrès du parti dans un avenir proche. A ces fins, 
il remplaça l'exécutif du parti - y compris Cherif du groupe d'Oujda 
mais aussi ses 4 associés moudjahidine (notamment Ou el-Hadj, Khatib et 
Boublider, des amis de Zbiri) - par Kaid du groupe d'Oujda, tout en sug
gérant que ces changements toucheraient bientôt d'autres secteurs. Dans 
l'armée, des jeunes techniciens furent promus à la tête des unités blindés 
entre autres aux dépens des moudjahidine et des mutations au sein de 
l'état-major - y compris son chef - furent discutées. Ces réformes révélèrent 
la décision de Boumedienne de faire sa propre politique, de passer outre le 
Conseil de la Révolution, et d'ignorer les efforts des officiers supérieurs et des 
membres du Conseil de réconcilier les deux colonels. A beaucoup d'égards 
superficiels, le coup avorté du 14 décembre 1967, réponse de Zbiri à ces chan
gements, ressembla aux précédents de 1962 et de 1965. A l'encontre de ceux-ci, 
cependant, Zbiri échoua, car il n'avait pas le contrôle de son armée. Se réfu
giant dans l'Aurès après son coup, il ranima un foyer de ce même wilayisme 
que l'ANP avait tant combattu. 

(8) Pour la réaction des militaires. voir EZ-Djeich 52 (septembre 1967). En mars 1968. 
l'Algérie a décrété un service national obligatoire de 2 ans pour les jeunes de 19 ans. 
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III. - ORIGINES 

Les officiers de l'ANP ne sont qu'un groupe hétérogène en formation, 
avec des origines dans des emplois (ou dans le chômage) ruraux et urbains, 
dans le maquis, dans d'armée française, dans la vie estudiantine, etc. Si l'on 
part d'un chiffre de 60 000 effectifs à l'ANP et l'on suppose un rapport de 1: 15 
entre officiers et hommes de troupe (ce qui semble réaliste étant donné l'his
toire et le recrutement de l'ANP), il y aurait 3750 oficiers. Puisqu'il appa
raît ne pas y avoir davantage que 25 colonels et 150 commandants, et aucun 
lieutenant colonel, la vaste majorité sont donc des officiers subalternes. La 
plupart des unités de l'armée, par exemple, sont commandées par des lieute
nants et des capitaines. Il n'y a aucun moyen d'établir avec certitude combien 
sont des moudjahidine et combien des techniciens. Si cette division était cons
tante, elle donnerait déjà lieu à des frictions; puisqu'elle est dynamique, dans 
le sens que les professionnels augmentent et essaient de convertir les moudja
hidine à leurs vues et à leurs compétences, et que le pouvoir suivra cette 
évolution à la longue, les frictions grandissent. Mais une telle interprétation 
suggère que les origines, les liens, et les expériences du passé sont d'une 
importance secondaire. 

L'ANP a une base populaire: les militaires sont «des fils de fellahine 
et des fils d'ouvriers ». Mais pour l'ANP, les origines sociales sont moins 
importantes que le changement social; l'armée ne s'est pas faite de fellahine 
et d'ouvriers mais de leurs fils, dont la situation actuelle diffère de leurs 
origines par leur formation, leur profession, et leur statut social (9). 

Il n'y a pas un seul lien, une seule expérience, ou une seule origine qui 
soit la clef de l'action politique de l'armée, de même qu'il n'y a pas de 
hiérarchie constante de liens, d'expériences, et d'origines dans le passé qui 
mène à la même action. Finalement, aucune combinaison de ces éléments ne 
peut toujours produire le même résultat. Toute recherche pour trouver de 
simples mobiles semble être vaine. Les mêmes limitations s'appliquent à la 
division moudjahidine-techniciens. Aussi utiles, réelles, et valables que soient 
ces deux catégories, elles ne couvriront pas tous les cas, de même qu'elles ne 
seront pas nullifiées par des exceptions ou des alliances entre un moudjahid 
et un professionnel. Enfin, toutes choses égales, des similarités d'origine 
ethnique ou géographique et des expériences communes de guerre ou de 
promotion, peuvent être toutes des raisons pour des sentiments d'amitié, 
d'endettement, ou de solidarité, qui mèneraient à des engagements, à des 
rancunes, ou des appels à l'alliance. Si banales que semblent être ces 
réflexions. on les a souvent oubliées ou dépassées, oubliant aussi qu'elles sont 
à peu près tout ce que l'on peut dire sur l'importance des origines des 
militaires (10). 

(9) Voir aussi Daniel GUÉRIN, L'Algérie caporalisée? (Paris, 1965), pp. 20-21. 
(10) Il est instructif de comparer l'expérience du Maroc dans la manière dont il a intégré 

les anciens de l'armée française et les membres de l'armée de libération; voir 1. William 
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Un principe fondamental de la doctrine militaire professionnel est de 
reléguer toute identité entre l'armée et le peuple au niveau abstrait de la 
«volonté générale» et de réduire l'effet des origines sociales parl'organi
sation militaire. «Une partie de la logique de l'organisation militaire est de 
couper les troupes des intérêts civils afin qu'elles acceptent les ordres de leurs 
officiers sans question» (11). L'expérience wilayiste montre le bien-fondé· de 
ce principe. Les unités de l'ANP ne sont pas organisées sur une base régiona
liste. Aux moments de crise (après les dissidences wilayistes, après le CflUp 
de 1965) les unités de l'armée ont été mutées ici et là dans le pays. Les offi
ciers d'une même wilaya sont éparpillés et mélangés avec des officiers pro
fessionnels qui les surveillent. Les stages d'entraînement servent à profes
sionnaliser les moudjahidine mais aussi à détourner leurs loyautés d'une 
région vers un établissement militaire professionnel. Les activités du Commis
sariat politique - la publication d'El-Djeich, l'entraînement en action poli
tique et civile, les programmes d'endoctrinement - sont destinées à remplir la 
même fonction. 

Toutes ces activités servent à la fois à renforcer le caractère national 
et organisé de l'armée et d'augmenter l'importance des militaires profession
nels contres les tendances wilayistes. Les soldats et les officiers ne sont pas 
des «délégués» de leurs régions, de leurs groupes ethniques, ou de leurs 
classes sociales. Quand ils rentrent chez eux - en permission, par exemple
ils ne retournent pas à leur souche d'origine, mais ils agissent plutôt en tant 
que délégués de l'armée, porteurs d'un nouveau statut social. 

La fraternisation entre les militaires et les populations parmi lesquelles 
ils se sont installés varie selon la région. Au Sahara, l'armée mène un pro
gramme actif d'affaires civiles, avec des visites aux casernes, des dîners 
officiels, et des projets locaux. Dans les régions urbaines, les militaires se 
promènent ensemble, ils vivent à part des civils, leurs activités sont séparées 
de celles des populations locales, et quand le pont entre les deux «popula
tions» est fait (dîners officiels à Alger, tours guidés aux fermes et aux indus
tries de l'armée), c'est par autorisation et sur invitation. Même la critique, 
souvent entendue en Algérie, des militaires inutiles et «trop aisés» aide à 
tenir les militaires à l'écart des civils. Cela fait partie de la nature de l'armée 
en tant que groupe d'intérêt de rester à part, de garder ses privilèges, et de 
maintenir l'esprit d'une armée moderne. 

Le divorce entre les origines sociales et le statut militaire a été assez 
remarquablement maintenu quand on considère l'âge de l'ANP. Dans aucune 
des principales dissidences militaires (Ou el-Hadj, Chaabani, Ben Redjem, 
Azzedine, Zbiri) les rebelles ne furent capables de préserver la loyauté de la 
majorité de leurs officiers subalternes ou de leurs troupes. Dans chacun des 

ZARTMAN, Morocco : problems of new Power (New York, 1964), pp. 62-116; B ... , «Le Maroc., 
dans Léo HAMON, Le rôle extra-militaire de l'armée dans le Tiers Monde (Paris, 1966), pp. 31-67. 

(11) Chalmers JOHNSON, Revolution and the Political System (Standford, 1964), p. 19. La 
discussion suivante est basée sur des entrevues avec des militaires et des civils en Algérie. 
Voir aussi les numéros spéciaux d'El-Djeich (hebdomadaire publié par le Commissariat poli
tique de l'ANP en français et, avec un texte quelque peu différent, en arabe) : ANP 1965 
et El-Djeich special 1954-1964, et l'article sur l'armée paru dans le numéro spécial du Monde 
Diplomatique sur l'Algérie. 1965 (probablement écrit par le Commissariat politique). 
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cas, l'armée centrale se vantait à annoncer la loyauté des jeunes officiers et 
le leader rebelle à la fin ne se trouvait entouré que par un petit groupe de 
fidèles. En juin 1965, il n'y eut pas de défecteurs connus de l'ANP en faveur 
de l'ancien gouvernement; en décembre 1967, sauf la région d'Alger, aucune 
région militaire (y compris l'ancienne wilaya de Zbiri) ne fournit de défec
teurs au soulèvement de Zbiri. 

Il y a une identité évidente de points de vue militaire entre Boumedienne 
et le groupe d'Oujda, d'une part, et les techniciens ou les professionnels mili
taires, de l'autre. Par la même occasion, tant qu'il y a un besoin pour les asso
ciés de Boumedienne, en tant qu'intermédiaires, de travailler avec les moudja
hidine sur le plan politique, il y a aussi un besoin pour Boumedienne et les 
techniciens de travailler avec les moudjahidine au sein de l'armée. Ces rap
ports de travail sont mutuellement acceptables dans la mesure où les moud
jahidine reconnaissent les compétences professionnelles des techniciens et 
les compétences politiques des intermédiaires. 

Ainsi les trois éléments de la classe politique se tiennent en place. Malgré 
cette interdépendance, la division à l'heure actuelle ainsi que dans l'avenir 
provient du degré de changement social ou de professionnalisation au sein 
des officiers, soutenu mais non pas créé par les liens et les origines du passé. 
Les principaux facteurs qui empêcheraient cette division d'atteindre des pro
portions politiques seraient l'efficacité des intermédiaires et le succès des 
mesures d'organisation et d'entraînement vers une ANP cohérente et moderne 
- c'est-à-dire la manière dont les deux problèmes de contrôle et de recon
version, posés dès le début, seront résolus. Non «professionnalisée >, l'armée 
se serait déchirée en factions socio-politiques de la même façon que celles 
qui existent déjà au sein de la société algérienne. «Professionnalisée >, elle 
constitue une partie importante de la nouvelle classe de la nation ainsi qu'un 
moyen rapide de modernisation et de promotion sociale pour ses membres. Il 
est donc dans l'intérêt de l'armée de maintenir les mythes de l'unité nationale 
et d'identité populaire, tout en cherchant à réaliser des programmes de pro
fessionnalisation et de changement social au sein des militaires. De cette 
façon, l'ANP peut devenir en réalité ce qu'elle est en théorie: l'avant-garde 
de la Révolution. Par la même occasion, sa nature et sa cohésion en tant que 
groupe d'intérêt dans la vie politique algérienne se trouveraient renforcées. 
Mais, en l'occurrence, «Révolution» s'identifie dans le sens des techniciens, 
à «construction », plutôt que dans le sens des moudjahidine, à «consom
mation >. Puisque la construction est un processus plus lent et moins satisfai
sant dans l'immédiat que la consommation, le rôle de l'armée est accru en 
tant qu'agent de contrôle, matant les manifestations de l'insatisfaction (y 
compris celles des moudjahidine parmi les militaires), et de ce fait son rôle 
actif dans la vie politique en est augmenté. 

William ZARTMAN 


