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« Une société qui se coupe de sa jeunesse se coupe de sa source vive ;  
elle se condamne à mourir vidée de son sang » 

Kofi Annan 
 
  

I. Introduction  

La “jeunesse”1 représente une impressionnante partie de la population de l’Afrique du 

Nord et du monde arabe. 42,8% de la population algérienne est âgée de moins de 50 ans, 17,4 

% est âgée de moins de 25 ans2. Ce taux est de 16% en Tunisie3 et atteint les 17,7% au Maroc4. 

Avec un taux de natalité de 23,99% pour l’Algérie, 16,9% pour la Tunisie et enfin 18,47% pour 

le Maroc, la population jeune devrait croître dans les prochaines décennies. La prévalence de 

cette jeunesse est en train de façonner le paysage sécuritaire en Afrique du Nord. La 

radicalisation des jeunes est un phénomène à ne pas négliger. L’expérience algérienne avec sa 

« décennie noire » et ses quelques 150000 morts et 7000 disparus peut nous éclairer en la 

matière. Aujourd’hui, comme hier, la question de la radicalisation des jeunes est capitale 

comme le prouve les quelques 1500 marocains et les 3000 tunisiens qui ont rejoint les rangs 

de Daech ou de Jabhet El Nusra en Irak et en Syrie. Cette jeunesse, potentiel humain et de 

qualité, peut aussi présenter de grandes opportunités et être par là-même la force du 

renouveau arabe comme le prouve sa massive participation au dit « printemps arabe ».  

II. Être « jeunes » aujourd’hui (le cas de l’Algérie)   

 La jeunesse est un acteur clé dans le monde arabe. Aujourd’hui et pour ne citer que le 

cas de l’Algérie, les jeunes souffrent de plusieurs maux socio-économique, politiques et 

culturels.  

a) Sur le plan socio-économique 

Les jeunes souffrent de la cherté de la vie (entre 1989 et 2003, le salaire moyen a baissé de 

20%) ; du chômage (près de 10,3% selon les statistiques officielles)5, de la 

marginalisation, du manque de logements (déficit de 1,6 millions d’unités)6 qui 

                                                            
1 Nous mettons ce mot entre parenthèse car nous parlons de la jeunesse de manière métonymique et comme disait 
Bourdieu « La jeunesse n’est qu’un mot ».   
2 Algeria: The world Factbook, People and Society. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ag.html 
3 Tunisia: The world Factbook, People and Society. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ts.html 
4 Morocco: The world Factbook, People and Society. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mo.html 
5 Taux de chômage, http://www.statistiques-mondiales.com/chomage.htm 
6 Ouazani Chérif, « Algérie : génération « Tanguy », Jeune Afrique, 11 avril 2014. 
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/21723-algerie-generation-
qtanguyq.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/21723-algerie-generation-qtanguyq.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/21723-algerie-generation-qtanguyq.html
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entraine un manque d’indépendance et de ce fait, une incapacité à se marier et de fonder 

un foyer. Ce que le journaliste Chérif Ouazani a appelé non sans humour « la génération 

Tanguy »7 . Pour ceux qui ont fait des études universitaires, ils sont près de 20% à souffrir du 

chômage. Le diplôme ne garantit plus l’emploie.    

b) Sur le plan politique 

Les jeunes n’ont plus confiance en leurs institutions et ce, entre autre, à cause de la 

corruption généralisée qui a même touchée l’un des symboles du pays, la société Sonatrach8 

et du manque de transparence chronique (L’Algérie a été classée par le dernier rapport 

de Transparency International à la  94ème place sur 177)9. Bien que les autorités affichent une 

volonté de combattre la corruption10, dans la réalité, les choses sont différentes. Au manque 

de confiance, il faut ajouter le sentiment d’injustice et de « hogra » parmi les jeunes et 

l’explosion sporadique de ces sentiments (émeutes de 2011 appelées le « printemps noir »11  

mais aussi les émeutes dans la vallée du M’Zab en 2008 et en 2014)12 ou encore l’explosion 

des chiffres de la criminalité (rien qu’en Kabylie 4118 affaire de criminalité ont été 

enregistrées en 2007 et quelques 87 cas de kidnappings)13. Ajoutons à cela les quelques 250 

algériens qui ont quitté le pays pour faire le djihad en Syrie ou en Irak.  

c) Sur le plan culturel  

Ils sont près de 500 000 jeunes à quitter le cursus scolaire annuellement sans aucune 

formation14. La surcharge des logements (le nombre moyen de personnes par logement 

occupé est de 6,4 personnes par logement) les contraint au « hittisme ». En effet, ils 

occupent les rues à défaut de pouvoir rester chez eux, de travailler ou d’aller au cinéma ou au 

théâtre qui se meurent en Algérie15. Le manque d’opportunités professionnelles les contraint 

à se recycler dans l’économie informelle qui emploie 50% de la population active16.    

III. Les facteurs de la radicalisation 

a) La rentabilité matérielle  

Il importe de ne pas avoir une démarche monocausale et de se méfier, par là même, d’une 

lecture économiste de la violence qui « néglige » les idéologies, les pratiques culturelles et la 

psychologie des individus. Cependant, force est de reconnaître que la dimension économique 

                                                            
7 http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/21723-algerie-generation-
qtanguyq.html 
8 Smati Saïd, Affaire Sonatrach I et II, Liberté, 4 décembre 2013. http://www.liberte-algerie.com/dossiers-
economiques/scandales-a-repetition-affaires-sonatrach-i-et-ii-211541  
9 Transparency International, Algeria. http://www.transparency.org/country#DZA 
10 Il existe depuis 2006, une législation en  matière de lutte anti-corruption comme le prouve la loi n°06 – 01 du 
20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. 
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=342&s=1].   
11 Arezki Aït Larbi, Alger, secouée par de violentes émeutes, Le Figaro, 7 Janvier 2011. 
http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/06/01003-20110106ARTFIG00713-alger-secouee-par-de-
violentes-emeutes.php  
12 Mireille Duteuil, « Algérie : à Ghardaïa, les émeutes déchirent le tissu social », Le Point, 12 avril 2014. 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/mireille-duteil/algerie-a-ghardaia-les-emeutes-dechirent-le-tissu-
national-12-04-2014-1812424_239.php 
13 Luis Martinez, « Algérie, les illusions de la richesse pétrolière », Les études du CERI, N°168, Septembre 2010,  
p.24.   
14 Idem., p. 30.  
15 http://www.lexpressiondz.com/edito/168496-une-culture-qui-se-meurt.html 
16 http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/Etude168_fran%C3%A7ais.pdf 
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joue un rôle prépondérant dans l’entrée en violence. C’est le désir de valorisation matérielle 

qui pousse certains individus à s’engager aux côtés des groupes armés. Hier en Algérie 

comme aujourd’hui, c’est l’appât du gain qui va persuader certains individus (jeunes au 

chômage ou diplômés sans perspectives) à rejoindre la lutte armée. Ce sont les « convertis de 

la misère »17.  

b) À la recherché de soi  

Ces jeunes qui s’engagent auprès des groupes djihadistes sont aussi souvent à la recherche 

d’une « considération » familiale et sociale, d’un statut18. Jeunes en manque de 

reconnaissance, et en manque d’objectifs, perçus comme étant des « incapables » qui n’ont 

pas voix au chapitre, ils s’engagent pour acquérir un « statut ». Dans leurs société respectives, 

ils se heurtent aux obstacles quotidiens, à la difficulté de se réaliser personnellement, à ne 

pas pouvoir étudier, travailler, ne pouvant pas, du même coup, aspirer à une vie affective, 

conjugale et familiale19. Le groupe armé va  offrir à ces jeunes, d’une part, l’occasion de briser 

l’exclusion dont ils sont victimes, et, d’autre part, de revaloriser l’image qu’ils avaient d’eux-

mêmes ; « la recherche de soi semble ainsi se réaliser à partir de l’identification à un 

groupe »20.  L’entrée dans la violence va accélérer ce processus d’identification et de 

revalorisation de soi : on n’est plus qu’un jeune parmi tant d’autres dans la « houma » [le 

quartier], un chômeur, un vendeur à la sauvette, un « hittiste » sans avenir, un dealer, un 

voleur, un délinquant, mais un « combattant d’Allah », un « moudjahid » et un potentiel 

« chahid » [martyr] qui fera basculer l’Histoire d’un pays, voire d’une région.    

c) Le trauma et le désir de vengeance comme “emotional push”  

La répression des forces de sécurité, l’humiliation, la torture, l’injustice, l’impunité et la 

corruption sont autant de facteurs qui contribuent de manière flagrante à renforcer les 

vulnérabilités psychologiques de certains jeunes. Ceux-ci trouvent alors refuge dans 

l’idéologie islamiste qui promeut la vengeance, le rétablissement de l’honneur, la vie 

éternelle, mais qui leur donne surtout une occasion de diaboliser l’« autre », l’« ennemi » et 

de généraliser cette haine à tous les membres du groupe.  

                                                            
17 MOUSSAOUI, 2006, p. 234.  
18 Voir à ce sujet le roman de KHADRA Yasmina, A quoi rêvent les loups, Paris : Julliard, 2000, 274 p. Il raconte 
l’histoire d’un jeune Algérois nommé Nafa Walid qui, rêvait d’Hollywood avant de se réveiller au cœur de la 
mouvance islamiste. Cela lui donnera l’impression que sa vie a un sens mais celle-ci le pulvérisera et le conduira à 
commettre l’irréparable.  
19 De manière générale, la disponibilité biographique est un élément important dans l’engagement de ces jeunes. 
Le fait de n’avoir ni épouse, ni enfants est une sorte de « levier incitatif » de l’engagement, de « je ne laisse 
personne derrière moi ». Notons que cette disponibilité biographique n’est pas valable, nous dit Doug Mc Adam, 
dans le cas des terroristes tchétchènes qui valorisent le fait d’avoir femme et enfants, ce qui ne constitue pas une 
entrave au « high risk activism ». MCADAM, 1986, p. 64-90. 
20 LABAT Séverine, « Islamisme et mouvement social en Algérie », Vingtième siècle, n° 79, 2003, p. 10. 
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IV. Recommandations  

1/ Redonner aux jeunes la voix au chapitre, les revaloriser au sein de la société en leur 

donnant les espaces nécessaires pour s’exprimer et surtout les écouter.  

2/ Avoir recours à des médiateurs, cheikhs, conseillers, professeurs ou autres acteurs 

capables de faire le lien entre l’État, ses institutions et ses jeunes. Les imams formés par 

l’État et encadrés par le ministère des awkaf devraient être de bons médiateurs pour 

apprendre la religion aux jeunes. De cette façon, les imams auto-proclamés et leurs 

« mosquées pirates » ne pourront plus exercer leur mission de prosélytisme.      

3/ Mener des missions de sensibilisation sur les dangers de la radicalisation. Développer ce 

type d’outils sur le net et ouvrir des groupes de discussion où d’anciens djihadistes pourraient 

s’exprimer sur leur expérience et sensibiliser les « potentielles » recrues.    

4/ Faire des réformes institutionnelles de fonds et non pas esthétiques et promouvoir l’État 

de droit et les institutions démocratiques.  

5/ Contrôler les dépenses publiques en toute transparence et combattre sérieusement la 

corruption. Utiliser surtout les richesses rentières pour les infrastructures (santé, 

éducation…etc.,) et non pas pour approvisionner le système clientéliste et mafieux.   

6/ Réformer le secteur sécuritaire pour redonner confiance au citoyen vis-à-vis des forces de 

l’ordre et valoriser la coopération de ce ministère avec le ministère de la jeunesse.   

7/ Réformer l’économie et stopper la dépendance énergétique. Mettre en place une véritable 

économie (agriculture, industries…etc.) capable de répondre aux besoins de la population et 

de mettre fin à l’économie informelle qui représente près 17% du PIB et emplois 50% de la 

population active21. Puisque ces jeunes font preuve de tant d’intelligence pour contourner le 

système, utiliser cette intelligence à bon escient et les aider à ouvrir leur start-up et leur 

business de manière légale.   

8/ Réformer le système scolaire et valoriser les filières manuelles et la formation 

professionnelle (près de 500 000 jeunes quittent le cursus scolaire annuellement sans 

aucune formation)22. 

9/ Redonner toute sa puissance à la société civile pour qu’elle ait voix au chapitre (amender 

la nouvelle loi organique 12/06 qui menace le mouvement associatif)23. En effet,  l’État doit 

comprendre que la gestion des affaires publiques n’est pas de son seul ressort.  

                                                            
21 Martinez, 2010. p. 30  
22 Idem., p. 30.  
23 Ghania Lassal, « Menace sur le mouvement associatif », El Watan, 8 juin 2013. http://www.algeria-
watch.org/fr/article/just/menaces_mouvement_associatif.htm 


