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Introduction 

 

Si aujourd'hui l'Algérie est le troisième plus important client de l'industrie 

militaire russe et le premier en Afrique et dans le monde arabe, la relation 

russo-algérienne prend ses racines au XXème siècle, alors que l'Algérie est 

toujours une colonie française et que l'URSS commence à se positionner en 

faveur de son indépendance. 

 

L'objectif du Komintern était en effet de développer la révolution 

communiste à l'international, notamment en permettant aux peuples sous le 

joug des puissances coloniales européennes d'accéder à leur indépendance. 

Malgré les tentatives du Parti communiste français (PCF) de canaliser le 

soutien soviétique à la cause nationaliste algérienne, celui-ci craignant une 

dérive des résistants algériens vers un radicalisme religieux s'opposant aux 

principes marxistes, l'URSS reconnaîtra dès 1960 le Gouvernement 

Provisoire de la République Algérienne (GPRA), entre autres afin de ne pas 

laisser le monopole du soutien à la cause indépendantiste aux yougoslaves et 

aux chinois1 2. L'URSS avant de procéder à cette reconnaissance politique, 

fournissait déjà l'Armée de Libération Nationale (ALN) en matériel militaire 

et avait été l'un des premiers États en 1956 à se prononcer en faveur de 

l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité 

de l'ONU. 

 

Ce sont aussi les soviétiques qui ont le plus grandement contribué à la 

formation des premiers services de renseignement algériens, notamment à 

travers la figure du général et spécialiste de l'Afrique du Nord, Vadim 

Kirpichenko, également à l'origine de nombreuses opérations de subversion 

à l'encontre de la France coloniale en Algérie. 

 

 
1
 Alain RUSCIO, Les communistes et l'Algérie, des origines à la guerre d'indépendance, La découverte, 2019. 

2
 Irina GRIDAN, Gaëlle LE BOULANGER, « Les relations militaires entre l'Algérie et l'URSS, de l'indépendance aux 

années 1970 », Outre mers, tome 94 n°354-355, 2007, p.38 [https://www.persee.fr/doc/outre_1631-

0438_2007_num_94_354_4252] 

https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2007_num_94_354_4252
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2007_num_94_354_4252
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C'est sur cette base ancienne que la coopération entre l'URSS puis la 

Russie et l'Algérie s'est fondée et perdure en se développant jusqu'à nos jours. 

La question se pose cependant de savoir s’il est possible de parler de bloc ou 

de véritable alliance Alger-Moscou au sein du système international. 
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I. La coopération militaire russo-algérienne : une 

coopération historique devenue stratégique 

 

La coopération militaire russo-algérienne remonte à la période 1954-1962, 

correspondant à la guerre de libération nationale algérienne. Les soviétiques 

étaient dès cette époque des fournisseurs majeurs en matériel militaire pour 

l'Armée de Libération Nationale (ALN). Ce soutien n'aura pas été sans 

développer la crainte des pays occidentaux que l'Algérie indépendante 

devienne un nouvel État-satellite de l'URSS. 

 

À son indépendance, sans pour autant adopter le communisme, l'Algérie 

se rapprochera naturellement des pays du bloc de l'Est l'ayant le plus soutenu 

durant sa révolution anti-coloniale. Néanmoins, Alger a cherché à maintenir 

tant bien que mal un certain équilibre dans ses relations avec l'Est et l'Ouest 

en se revendiquant « non-alignée ». Même si les pays de l'OTAN étaient au 

départ solidaires de la France, les États-Unis ont voté lors du vote au Conseil 

de sécurité des Nations unies ayant eu lieu en 1960 favorablement à 

l'indépendance de l'Algérie. Ce sont des positions divergentes entre les deux 

pays, notamment sur la question du conflit israélo-palestinien, sur la question 

des mouvements de défense des droits des afro-américains - l'Algérie ayant 

été un soutien majeur de la cause des Blacks Panthers - ou encore le désir de 

l'Algérie de pouvoir entretenir des relations saines avec Cuba, qui auront 

empêché la mise en place d'un partenariat militaire entre Alger et 

Washington. Concernant la France, autre grand producteur occidental 

d'armement, il était simplement inenvisageable pour les autorités algériennes 

d'aller se fournir en grande quantité chez la puissance contre laquelle elles 

venaient de sortir de huit ans de guerre. L'alternative la plus crédible fut donc 

l'URSS qui dès les années 1960 devenait de loin le principal fournisseur de 

l'armée algérienne3 - même si au départ les fournitures soviétiques pouvaient 

s'avérer être de technologies dépassées, car achetées moins chères4 - et qui le 

restera durant toute la guerre froide. 

 
3
 Khadija KADRI, Jacques FONTANEL, Les conséquences stratégico-économiques pour l’Algérie de ses relations 

politiques privilégiées avec l’ex-URSS et la Russie (1962-1993), Université Grenoble Alpes, mai 2020, p.6. 
4
 Rachid BENYELLES, Dans les arcanes du pouvoir, éditions Barzakh, Alger, 2017, p.148. 
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En plus d'être fournisseurs, les soviétiques ont été les principaux 

formateurs des élites militaires algériennes. C'est dans les académies et écoles 

soviétiques que se rendaient les premiers officiers algériens afin de recevoir 

des entrainements et formations diverses. Moscou a également grandement 

contribué à la création des services spéciaux algériens et a participé à de 

nombreuses opérations de déminage sur le territoire algérien dans les années 

19605. 

 

Dans les années 2000, après une pause dans les relations russo-algériennes 

durant les années 1990 pendant lesquelles les deux pays furent confrontés à 

des instabilités majeures en interne, le partenariat militaire est renouvelé. En 

2006 Vladimir Poutine efface la dette algérienne en échange d'importants 

contrats de livraison d'armement qui permettront à Moscou de garder sa 

première place parmi les partenaires militaires d'Alger, bien que le contexte 

international ait radicalement évolué et que l'Algérie ne s'interdise désormais 

plus de coopérer stratégiquement avec les pays membres de l'OTAN6. 

 

Entre 2012 et 2016, Moscou équipait à 60% l'Armée Nationale Populaire 

(ANP) et entre 2015 et 2019 à 67%, devant la Chine et l'Allemagne (13% et 

11%) 7  8 . Les chiffres sont en constante hausse, l'Algérie n'ayant cessé 

d'accroître ses dépenses - principalement motivées par l'instabilité de son 

voisinage (conflits en Libye, au Sahel et au Sahara occidental) qui menace la 

sécurité de ses propres frontières - et celle-ci prévoyant de doubler son budget 

militaire en 2023. Ce partenariat militaire est devenu essentiel à tel point 

qu'une certaine forme d'interdépendance s'est créée entre les deux puissances. 

Alger ne peut en effet pas se brouiller avec Moscou, celle-ci étant devenue un 

partenaire plus que vital et Moscou ne peut froisser ses relations avec 

l'Algérie - qui constitue son troisième client à l'échelle internationale et 

 
5
 Khadija KADRI, Jacques FONTANEL, Les conséquences stratégico-économiques pour l’Algérie de ses relations 

politiques privilégiées avec l’ex-URSS et la Russie (1962-1993), Université Grenoble Alpes, mai 2020, p.5. 
6

 L'Algérie est membre depuis mars 2000 du Dialogue méditerranéen de 

l'OTAN.[https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_52927.htm]  

L'Algérie est également devenue un partenaire important des États-Unis et des pays européens en matière de lutte contre 

le terrorisme. 
7
 Données du SIPRI (2017). 

8
 Données du SIPRI (2019). 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_52927.htm
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premier à l'échelle africaine9 - au risque qu'elle se rapproche davantage de 

partenaires occidentaux. 

 

La coopération militaire russo-algérienne s'illustre également à travers des 

exercices conjoints. Dernièrement, à l'automne 2021 des soldats algériens se 

sont rendus en Ossétie du nord (Russie) dans le cadre d'un exercice commun. 

En septembre 2022, l'Algérie figurait parmi les participants aux manœuvres 

dans l'Extrême orient russe dans le cadre de l'édition Vostok 202210, aux côtés 

de puissances telles que la Chine, l'Inde et la Syrie, également partenaires 

militaires essentiels de Moscou. Enfin, entre les 16 et 28 novembre 2022, 

Algérie et Russie s'entraîneront conjointement, pour la première fois de leur 

histoire sur le territoire algérien, dans le cadre d'exercices dans le Sahara 

baptisés « Bouclier du désert » 11 . Ces exercices devraient consister en 

des mouvements tactiques visant à détecter et détruire des groupes armés 

illégaux. 

 

II. Alger - Moscou, un axe difficilement distinguable 

malgré un discours révisionniste commun 

 

Durant la guerre froide, l'Algérie va instinctivement se rapprocher des 

États l'ayant le plus soutenu durant sa révolution anti-coloniale, à savoir les 

États socialistes du bloc de l'Est ainsi que les États dirigés par des régimes 

nationalistes arabes et anti-impérialistes. Alger aura également cherché à 

établir des relations cordiales avec les pays occidentaux, néanmoins ce sont 

ses prises de position sur certains dossiers qui poseront un obstacle à 

l'établissement de telles relations. Alger surnommée à l'époque « La Mecque 

des révolutionnaires » va en effet vouloir propager les valeurs de sa révolution 

anti-coloniale et porter soutien à tout mouvement luttant pour une libération, 

qu'elle soit nationale ou ethnique. C'est ainsi que l'Algérie deviendra l'un des 

 
9
 Adlène MOHAMMEDI, « Russie-Algérie, un partenariat flexible et pragmatique », FMES, 2 décembre 2020, p.7. 

[https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2020/12/Russie-Algerie-un-partenariat-flexible-et-pragmatique.pdf] 
10

 Auteur inconnu, « L'ANP participe à l'exercice Vostok 2022 en Russie », MENA Défense, 1er septembre 2022 

[https://www.menadefense.net/algerie/lanp-participe-a-lexercice-vostok-2022-en-russie/] 
11

 Auteur inconnu, « Entre l'Algérie et la Russie, un partenariat plus solide que jamais », RFI, 9 août 2022. 

[https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220809-entre-l-algérie-et-la-russie-un-partenariat-plus-solide-que-jamais] 

https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2020/12/Russie-Algerie-un-partenariat-flexible-et-pragmatique.pdf
https://www.menadefense.net/algerie/lanp-participe-a-lexercice-vostok-2022-en-russie/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220809-entre-l-alg%25C3%25A9rie-et-la-russie-un-partenariat-plus-solide-que-jamais
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soutiens majeurs de l'ANC en Afrique du Sud, du mouvement des Black 

Panthers aux États-Unis, de l'OLP dans le cadre du conflit israélo-palestinien, 

ou encore du MPLA en Angola et du Front Polisario au Sahara occidental. Le 

climat de méfiance réciproque régnant entre les pays occidentaux et l'Algérie 

ne conduira néanmoins jamais cette dernière à se jeter dans les bras de 

Moscou. L'Algérie n'a effectivement jamais pris position sur les divers 

aventurismes soviétiques, notamment en Afghanistan où les autorités 

algériennes restaient officiellement neutres12  pour ne pas fâcher Moscou, 

mais fermaient les yeux sur les nombreux volontaires algériens partis 

combattre les soviétiques aux cotés des moudjahidines et d'autres volontaires 

de tout le monde musulman13. Selon Gilles Kepel, la passivité des régimes 

arabes vis à vis des départs vers l'Afghanistan s'expliquait notamment par le 

fait que ces derniers leur permettaient de se débarrasser de leurs éléments les 

plus radicaux14. 

 

L'Algérie a également refusé à l'URSS pour des raisons de souveraineté la 

base navale de Mers el Kebir - construite par la France qui fut contrainte de 

la quitter - malgré les visées qu'elle avait dessus15 . Cette base aurait pu 

constituer la première base soviétique en méditerranée occidentale, au sud de 

l'Espagne et de la France. Alger se distingue ici d'autres États qui ont laissé 

libre cours à l'URSS de disposer de base militaire, notamment la Syrie où la 

marine russe dispose depuis 1971 de la base de Tartous. 

 

Aujourd'hui, russes et algériens partagent des représentations et un 

discours communs vis à vis de l'ordre international s'étant établi au sortir de 

la guerre froide. Les dénonciations des « guerres impérialistes » menées par 

les occidentaux en Irak, en Libye et en Syrie, ainsi que du côté « donneur de 

leçons » de ces derniers, sont en effet monnaie courante chez les autorités et 

 
12

 Daniel JUNQUA, « La première visite en Union soviétique du président Chadli relancera la coopération entre Moscou 

et Alger », Le monde (archive), 9 juin 1981. [https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/06/09/la-premiere-visite-en-

union-sovietique-du-president-chadli-bendjedid-relancera-la-cooperation-entre-moscou-et-

alger_2730495_1819218.html] 
13

  Gilles Kepel, « Enquête sur le jihad », L'Histoire, n°293, décembre 2004. [https://www.lhistoire.fr/«-le-terrorisme-

islamiste-est-né-en-afghanistan-»]  
14

 Ibid. 
15

 Rachid BENYELLES, Dans les arcanes du pouvoir, éditions Barzakh, Alger, 2017, p.76. 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/06/09/la-premiere-visite-en-union-sovietique-du-president-chadli-bendjedid-relancera-la-cooperation-entre-moscou-et-alger_2730495_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/06/09/la-premiere-visite-en-union-sovietique-du-president-chadli-bendjedid-relancera-la-cooperation-entre-moscou-et-alger_2730495_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/06/09/la-premiere-visite-en-union-sovietique-du-president-chadli-bendjedid-relancera-la-cooperation-entre-moscou-et-alger_2730495_1819218.html
https://www.lhistoire.fr/%25C2%25AB-le-terrorisme-islamiste-est-n%25C3%25A9-en-afghanistan-%25C2%25BB
https://www.lhistoire.fr/%25C2%25AB-le-terrorisme-islamiste-est-n%25C3%25A9-en-afghanistan-%25C2%25BB
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dans les principaux médias des deux pays. Alger comme Moscou tiennent 

également un discours hostile aux révolutions ayant frappé le monde arabe en 

2011, officiellement du fait de l'instrumentalisation qui a pu en être faite par 

certains États en recherche d'influence dans la région, mais aussi par crainte 

- particulièrement pour l'Algérie - d'un effet de contagion transfrontalière des 

revendications démocratiques. Ces revendications auront finalement gagné 

l'Algérie avec le Hirak en 2019, conduisant au renversement du président A. 

Bouteflika et de son entourage. Les nouvelles autorités du pays, issues d'un 

processus de transition géré par l'armée et décrié par une large part de la 

population, ont directement obtenu le soutien de Moscou 16 . Si le 

gouvernement algérien actuel emprunte une voie réformatrice à divers égards, 

il demeure autoritaire, notamment vis à vis de l'opposition islamo-

conservatrice ou « islamiste » proche des Frères musulmans et dont Moscou 

redoute l'influence17 18. La politique de répression s'est intensifiée à l'égard de 

cette mouvance - le Mouvement Rachad ayant été classé par Alger en 2021 

comme organisation terroriste. 

 

Malgré ces convergences de vues, il reste difficile de parler d'un axe 

stratégique Moscou-Alger, les deux puissances ne parvenant pas et ne 

cherchant probablement pas non plus - comme le rappelle Adlène 

Mohammedi en expliquant que les deux partenaires rejettent toute « logique 

de blocs »19 - à s'aligner et former une alliance. Si la Russie tient un discours 

révisionniste - dans lequel l'Algérie se reconnaît - vis à vis d'un ordre 

considéré comme étant dominé par les puissances occidentales, elle reste 

également une puissance conservatrice désireuse de maintenir et accentuer 

son influence, voir son hégémonie pour ce qui est de son pré-carré. Pour ce 

faire, Moscou n'hésite donc pas à discuter et coopérer avec des régimes 

considérés comme hostiles par l'Algérie, notamment Israël et le Maroc. Alger 

 
16

 Roland LOMBARDI, Poutine d'Arabie, V.A.Éditions, 2020, pp.210-211. 
17

 Idem, p.9. 
18

  Isabelle FACON, « Le jeu d influence de la Russie en zone Afrique du Nord / Moyen-Orient », FRS, avril 2017, p.9. 

[https://www.frstrategie.org/web/documents/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-

sahel/publications/8.pdf] 
19

 Adlène MOHAMMEDI, « Russie-Algérie, un partenariat flexible et pragmatique », FMES, 02 décembre 2020, p.9. 

[https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2020/12/Russie-Algerie-un-partenariat-flexible-et-pragmatique.pdf] 

https://www.frstrategie.org/web/documents/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/publications/8.pdf
https://www.frstrategie.org/web/documents/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/publications/8.pdf
https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2020/12/Russie-Algerie-un-partenariat-flexible-et-pragmatique.pdf
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ne parvient donc pour le moment pas à trouver en Moscou un allié fiable sur 

des dossiers cruciaux pour sa diplomatie et sur lesquels elle est quasiment 

isolée, à savoir le conflit au Sahara occidental et dans une moindre mesure, le 

conflit israélo-palestinien. Le rapprochement entre les États-Unis et le Maroc 

pourrait, s’il s’accentue, amener Moscou à revoir sa position de neutralité sur 

le dossier du Sahara occidental, la diplomatie russe ayant dénoncé la 

reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur celui-ci. 

Washington comme Moscou semblent cependant, à ce stade, ne pas vouloir 

brusquer les choses au Maghreb et maintenir un certain équilibre dans leurs 

relations avec les pays de la région20. 

 

Concernant le conflit israélo-palestinien, les dernières tensions entre Tel 

Aviv et Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine ne semblent pas être 

de nature à engager la Russie dans une relation conflictuelle de long terme 

avec l'État hébreux, cela n'étant dans l'intérêt d'aucune des deux parties. 

 

Sur la guerre menée contre l'Ukraine, l'Algérie officielle s'est gardée de 

prendre position avançant une « neutralité pragmatique »21, même si l'opinion 

publique algérienne - percevant cette guerre comme une réponse russe 

légitime à une ambition expansionniste de l'OTAN22 - ainsi que la couverture 

médiatique faite du conflit par les chaines nationales, penchent timidement 

en faveur des thèses russes. Cette neutralité s'explique, là encore, par le désir 

algérien de maintenir des relations cordiales avec les pays européens malgré 

les divergences de position sur de nombreuses questions, sans pour autant 

froisser ses relations avec Moscou. La Sonatrach algérienne n'a par ailleurs 

pas hésité à manifester sa volonté de se positionner en modeste substitut au 

géant Gazprom, désormais boycotté par les européens. C'est dans ce cadre 

 
20

 L'administration Biden a une position plus retenue sur le conflit au Sahara occidental et n'apporte pas au Maroc un 

soutien aussi franc que celui que D. Trump avait promis en décembre 2020. 
21

  Akram BELKAID, « Maghreb-Ukraine. L'Algérie et le Maroc refusent de choisir », Orient XXI, 19 mai 2022. 

[https://orientxxi.info/magazine/maghreb-ukraine-1-l-algerie-et-le-maroc-refusent-de-choisir,5603] 
22

 Ali BOUKHLEF, « Poutine "ne fait que se défendre": à Alger le coeur balance plutôt du côté russe», Middle East Eye, 

10 mars 2022, [https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/algerie-ukraine-russie-soutien-poutine-otan-imperialisme] 

https://orientxxi.info/magazine/maghreb-ukraine-1-l-algerie-et-le-maroc-refusent-de-choisir,5603
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/algerie-ukraine-russie-soutien-poutine-otan-imperialisme
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qu'ont été conclus à l'été 2022 d'importants contrats avec l'italien ENI23 mais 

aussi Total. 

Ce refus de soutenir l'invasion par Moscou d'un État souverain s'explique 

également par un principe cher à la diplomatie algérienne qu'est le respect du 

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'elle défend aujourd'hui 

activement au Moyen-Orient et au Sahara occidental. 

 

Enfin, concernant la crise au Sahel, autre région dans laquelle la Russie a 

l'intention de s'imposer, l'Algérie qui joue un rôle diplomatique d'envergure 

dans le règlement du différend par le biais de l'Accord d'Alger signé en 

201524, reste assez timide sur la tension Moscou - Paris vis à vis du Mali. 

Alger s'oppose traditionnellement aux ingérences dans les affaires internes de 

ses régimes voisins. C'est ce qui la pousse officiellement à continuer de 

coopérer avec les nouvelles autorités maliennes pro-russes dont la prise de 

pouvoir a été dénoncée par Paris. L'Algérie ne s'est également que brièvement 

exprimée, sans clarifier sa position, sur l'arrivée de miliciens du groupe 

Wagner dans la région, bien qu'elle perçoive celle-ci négativement25. Le 

ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a néanmoins fait 

comprendre en septembre 2022 que son pays se tenait prêt, si besoin, à se 

positionner en médiateur entre Paris et Bamako26. 

 

III. Des échanges commerciaux déséquilibrés et 

relativement faibles 

 

Les relations commerciales entre Moscou et Alger sont relativement 

faibles au-delà du domaine de l'armement. Durant les premiers mois de 

l'indépendance, Moscou accordait de nombreux prêts intéressants à l'Algérie 

 
23

 Maureen SAUGNE, « Gaz : ENI reprend les actifs de BP en Algérie », Jeune Afrique, 8 septembre 2022. 

[https://www.jeuneafrique.com/1375320/economie/gaz-eni-reprend-les-actifs-de-bp-en-algerie/] 
24

 Accord d'Alger du 1er mars 2015. 

[https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Accord%20pour%20la%20Paix%20et%20la%20Réconciliatio

n%20au%20Mali%20-%20Issu%20du%20Processus%20d%27Alger_0.pdf]  
25

 Brahim OUMANSOUR, « Visite d'Emmanuel Macron en Algérie : entre enjeux mémoriel, énergétique et stratégique 

», Institut des Relations Internationales et Stratégiques, 31 août 2022. [https://www.iris-france.org/169401-visite-

demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-memoriel-energetique-et-strategique/]  
26

 Auteur inconnu, « L'Algérie veut jouer la médiation entre la France et le Mali », Al ain, 4 septembre 2022. [https://fr.al-

ain.com/article/mali-france-mediation-algerie] 

https://www.jeuneafrique.com/1375320/economie/gaz-eni-reprend-les-actifs-de-bp-en-algerie/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Accord%2520pour%2520la%2520Paix%2520et%2520la%2520R%25C3%25A9conciliation%2520au%2520Mali%2520-%2520Issu%2520du%2520Processus%2520d'Alger_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Accord%2520pour%2520la%2520Paix%2520et%2520la%2520R%25C3%25A9conciliation%2520au%2520Mali%2520-%2520Issu%2520du%2520Processus%2520d'Alger_0.pdf
https://www.iris-france.org/169401-visite-demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-memoriel-energetique-et-strategique/
https://www.iris-france.org/169401-visite-demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-memoriel-energetique-et-strategique/
https://fr.al-ain.com/article/mali-france-mediation-algerie
https://fr.al-ain.com/article/mali-france-mediation-algerie
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dans le cadre du développement de ses premières industries. L'Algérie a 

bénéficié en 1963 de la moitié de l'aide soviétique destinée aux pays du « 

Tiers-monde »27. L'autre grand geste de Moscou envers Alger, qui arriva plus 

tard - en 2006 lors de la visite officielle de Vladimir Poutine à Alger - fut 

l'effacement de la dette algérienne en échange d'un renforcement du 

partenariat militaire. Néanmoins, les chiffres concernant les échanges 

commerciaux hors industrie militaire entre les deux puissances ne sont jamais 

parvenus à décoller. Les échanges sont de surcroît fortement déséquilibrés 

avec une balance commerciale largement favorable à la Russie. En 2021, les 

exportations russes en Algérie s'élevaient à 2,989 millions $ et les 

importations de produits algériens par la Russie à seulement 18,3 millions $28. 

À titre de comparaison, les échanges entre la Russie et le voisin marocain, 

bien que moins importants, sont relativement plus équilibrées avec 1,213 

millions $ d'exportations russes au Maroc et 435 millions $ d'importations de 

produits marocains par la Russie29. La relation russo-algérienne apparaît à cet 

égard davantage comme une relation client-acheteur qu'une relation entre 

deux partenaires égaux. Cette difficulté pour l'Algérie à s'imposer face à la 

Russie - mais aussi face à ses autres grands partenaires commerciaux - 

s'explique d'abord par le manque de diversification de son économie encore 

beaucoup trop dépendante d'hydrocarbures dont regorge la Russie. Les 

intérêts de Moscou et d'Alger autour du secteur gazier sont en effet plus 

concurrentiels que communs30. Cela s'était par exemple déjà manifesté en 

2006 lors du conflit gazier russo-ukrainien, qui faisait craindre à la Sonatrach 

que l'Europe dans un soucis d'indépendance maximale, cherche à davantage 

multiplier ses fournisseurs31, au détriment de l'Algérie qui ambitionnait et 

ambitionne toujours, de rester un des fournisseurs privilégiés de l'Union 

européenne. Aujourd'hui de manière plus concrète, nous constatons que 

l'Algérie n'hésite pas à saisir la brèche laissée ouverte par la crise énergétique 

 
27

 Gérard VIRATELLE, « La coopération entre Alger et Moscou se renforce surtout dans le domaine des échanges 

économiques », Le monde diplomatique, décembre 1968. [https://www.monde-

diplomatique.fr/1968/12/VIRATELLE/28719] 
28

 Données COMTRADE. [https://comtrade.un.org/data]  
29

 Ibid. 
30

 Mark N. KATZ, « Russia and Algeria, partners or competitors ? », Middle East policy, vol. XIV, n° 4, winter 2007, 

p.152. 
31

 Ibid, p.155. 

https://www.monde-diplomatique.fr/1968/12/VIRATELLE/28719
https://www.monde-diplomatique.fr/1968/12/VIRATELLE/28719
https://comtrade.un.org/data
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entre la Russie et l'Union européenne, acceptant ainsi d'aider l'UE à atteindre 

son objectif de sortir de la dépendance aux énergies russes. 

Ce déséquilibre dans la relation commerciale russo-algérienne s'explique 

ensuite par un climat algérien des affaires encore peu favorable aux 

investissements étrangers. En 2019 le groupe automobile Lada échouait à 

implanter une usine de montage en Algérie. En 2021 des discussions avancées 

eurent lieu entre Alger et Moscou dans le cadre du lancement de la production 

du vaccin Sputnik V en Algérie, mais elles furent interrompues sans 

explication. 

Conclusion 

 

En définitive, la longue et historique relation russo-algérienne apparaît 

comme étant davantage une relation stratégique entre deux puissances 

désireuses de réformer - chacune à sa manière et avec ses propres méthodes - 

un ordre international qu'elles perçoivent toutes deux comme injuste à leur 

égard, plutôt que comme une relation entre deux véritables alliés aux intérêts 

toujours communs ou de puissance à vassal. En ce qui concerne la relation 

strictement bilatérale, bien qu'essentiellement basée sur la coopération 

militaire, les deux États ont pour ambition de diversifier leurs échanges et 

c'est à ce titre que le président algérien Abdelmadjid Tebboune devrait se 

rendre à Moscou d'ici la fin d'année 202232. Enfin, Alger a en août 2022 fait 

connaître son intention de rejoindre le groupe des BRICS, dans l'optique 

d'intensifier sa coopération avec les États membres de celui-ci - l'Algérie étant 

déjà particulièrement proche de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie 

- et semble déjà pouvoir s'assurer du soutien russe à sa candidature, 

l'ambassadeur Valerian Shuvaev ayant affirmé que Moscou ne s'opposerait 

nullement à celle-ci33, bien qu'il ne faille s'attendre à une adhésion imminente. 

Le 7 novembre 2022, l’Algérie a officiellement formulé sa demande 

d’adhésion. 

 

 
32

Ali OMAR, « Abdelmajid Tebboune en Russie avant la fin de l'année », Observalgérie, 8 septembre 2022. 

[https://observalgerie.com/2022/09/08/politique/tebboune-russie-fin-dannee/]  
33

 Ibid. 

https://observalgerie.com/2022/09/08/politique/tebboune-russie-fin-dannee/
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