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À la fin 2018, le quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika touche à sa fin. Malgré l’état de 
santé du président et l’aggravation des problèmes économiques liés à la chute des cours 
du pétrole, le pouvoir ne manifeste aucune intention de changer son mode de gestion du 
pays. Une crise politique couve. De sérieux doutes planent sur le fait que le pouvoir soit 
réellement exercé par le président, et la glorification théâtrale de sa personne ne pallie 
pas son absence de la scène publique1. Le pays est dans un état de frustration sans 
précédent depuis la « décennie noire » (la guerre civile des années 1990), et des conflits 
d’intérêts inédits opposent entre eux dirigeants, oligarques et entrepreneurs corrompus.  

Depuis des années, le régime mise sur l’intimidation pour maintenir la population dans la 
résignation. Il prétend que toute tentative de protestation entraînerait l’Algérie dans une 
situation semblable à celle qui prévaut en Syrie, au Yémen ou en Libye. Cette rhétorique 
s’accompagne d’une multiplication des programmes d’aide sociale visant à s’attirer le 
soutien des couches les plus pauvres de la population. C’est la stratégie classique d’un 
État rentier dont la survie dépend de l’achat de la paix sociale.  

Mais, à la veille de l’élection présidentielle de 2019, l’Algérie fait face à des difficultés 
économiques importantes qui mettent à mal cette stratégie. Alors que les recettes de 
l’État demeurent entièrement dépendantes des revenus pétroliers, la logique rentière est 
en crise dès que les cours du baril chutent. Les réserves de devises s’érodent rapidement 
et le budget accuse un déficit important. Pour y pallier, les autorités  adoptent une série 
de mesures économiques : augmentation des taxes sur un grand nombre de produits de 
première nécessité ; mise en place d’une politique d’austérité stricte, notamment dans 
les budgets consacrés au soutien des populations précaires ; gel de la plupart des projets 
de développement créateurs d’emplois ; interdiction de l’importation de certains 
produits ; financement non conventionnel via le recours à la planche à billets et à 
l’injection de fonds sans contrepartie productive. En moins de deux ans, ces mesures ont 
exacerbé la crise : l’inflation se compte à deux chiffres. Le régime se révèle incapable de 
continuer à maintenir les prestations sociales universelles, et le pouvoir d’achat chute.  

Tout en taxant lourdement les citoyens, les autorités protègent les privilèges des 
entrepreneurs de connivence avec les hauts responsables de l’État. Alors que des prêts 
massifs avaient été octroyés en vue de mener à bien des grands projets d’infrastructure, 
le pouvoir prétend qu’il est désormais impossible de récupérer ces sommes – alors même 
que les projets n’ont pour la plupart jamais vu le jour ou n’ont pas respecté les normes 
prévues. Nommé en mai 2017, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune (qui sera élu 
président de la République en décembre 2019) est limogé en août de la même année, 

 

1 Dans les cérémonies publiques et les meetings où le président est censé être présent, il est remplacé par 
son portrait. Cette pratique a donné naissance à l’expression « honorer le cadre [en français] », en référence 
au cadre de la photo de Bouteflika auxquels se réfèrent, dans un cérémonial proche des rituels païens, les 
ministres, députés et préfets réunis à ces occasions. Dans la liesse et les applaudissements, le « cadre » 
reçoit même des présents (en avril 2018 dans la commune de Djelfa, comme en septembre dans la wilaya 
de Médéa, des parlementaires ont été jusqu’à lui offrir un pur-sang arabe). 
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après avoir voulu obliger les entrepreneurs à qui ces marchés publics avaient été octroyés 
à rembourser les dettes contractées. 

À la fin du quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, la capacité d’initiative du régime se 
trouve ainsi affaiblie par d’importants tiraillements internes. Pour affronter la crise, les 
différentes composantes du pouvoir ne parviennent pas à trouver un consensus. Sans 
doute est-ce la raison pour laquelle le régime, alors que l’élection présidentielle se dessine, 
n’a d’autre choix que de promouvoir la continuité pour gagner du temps, et choisit de 
présenter une nouvelle fois la candidature d’un président valétudinaire.  

Mais, alors que le pouvoir demeure arc-bouté sur une formule de gouvernement qui est 
la même depuis 1992, un mouvement de contestation populaire investit brusquement la 
rue le 22 février 2019, bientôt désigné sous le terme de « Hirak » (« mouvement »). Il n’a 
pas de leadership identifié à sa tête, et, au début, ses revendications se limitent au refus 
de la candidature du président sortant pour un cinquième mandat. Cependant, il va 
bientôt aller au-delà : le Hirak va revendiquer le limogeage de toutes les figures-symboles 
du régime et la formation d’une nouvelle commission électorale indépendante et 
impartiale. 

Le présent rapport dresse un bilan de ce mouvement populaire dans son rapport à l’Etat, 
notamment aux trois institutions-clés du pouvoir en Algérie : la présidence de la 
République, l’armée et les services de renseignement. Mais aussi dans ses rapports aux 
différentes forces politiques et sociales (quel rôle ont-elles joué dans le Hirak ? Quelles 
pressions sont-elles susceptibles d’exercer sur le pouvoir à l’avenir pour influencer sa 
politique ?), au contexte économique dans lequel le mouvement populaire a vu le jour et 
s’est développé, à la question Amazighe que le pouvoir a cherché à instrumentaliser et 
enfin aux acteurs internationaux alors que les grandes puissances ont adopté une position 
commune consistant à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Algérie. 

Il interroge, enfin, le devenir du Hirak, qui a réussi à chasser du pouvoir le cercle proche 
du président Bouteflika après vingt ans de règne notamment après l’élection présidentielle 
de décembre 2019 qui a porté Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. 

I. Les institutions étatiques face au Hirak 

Le régime algérien repose sur trois piliers : la présidence de la République, l’état-major 
militaire et les services de renseignement. Il n’existe pas de hiérarchie formelle entre ces 
trois centres du pouvoir : ce sont les rapports de force qui déterminent l’hégémonie d’une 
institution au détriment d’une autre, en fonction du contexte, des équilibres et des 
personnalités impliquées. Mais, en cas de crise, cette polycratie place le régime dans une 
situation critique : les décisions cruciales ne se prennent qu’après concertation mutuelle. 
Et quand l’un des trois pôles tente d’accaparer le pouvoir, il va chercher à absorber ou 
neutraliser les deux autres.  

Au cours du quatrième mandat du président Bouteflika, un conflit larvé opposait les trois 
pôles du pouvoir. Le Hirak l’a fait éclater au grand jour, et chacun des pôles a ensuite 
tenté de se servir du mouvement populaire pour faire basculer le rapport de force en sa 
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faveur. Il s’est vite avéré que l’institution militaire était la plus à même de l’emporter dans 
cette lutte.  

Dans cette première partie seront explicitées les diverses positions adoptées par la 
présidence de la République, l’armée et les services de sécurité face au Hirak. On 
examinera comment le mouvement populaire a exacerbé la crise politique latente au 
sommet de l’État.  

1. La présidence de la République  

À la veille du Hirak, la présidence de la République se trouve dans une situation singulière. 
Abdelaziz Bouteflika est absent en raison de sa maladie, et son frère et conseiller, Saïd 
Bouteflika, exerce sur l’institution une mainmise dénuée de toute légitimité 
constitutionnelle.  

Cette situation a plusieurs conséquences. Sur le plan politique, elle amène la présidence 
à devoir mobiliser certains partis politiques et une partie des élites de la société civile 
pour légitimer une situation anticonstitutionnelle. Sur le plan sécuritaire, la présidence 
tente, pour asseoir son hégémonie, d’étendre sa mainmise sur les services de 
renseignement. Ceux-ci sont progressivement restructurés pour les rendre 
administrativement dépendants de la présidence, et Saïd Bouteflika s’entoure d’anciens 
commandants de l’armée et des services de renseignement qui, même à la retraite, 
continuent d’avoir de l’influence et de bénéficier de sympathies au sein de ces deux 
institutions. Sur le plan économique, enfin, la présidence constitue autour d’elle un réseau 
d’hommes d’affaires corrompus.  

La présidence mise d’abord sur la répression pour mettre un terme au Hirak. Cependant, 
la position du commandement militaire va faire échouer cette entreprise, et avec elle le 
projet d’un cinquième mandat de Bouteflika. Bien que, devant les manifestations, l’armée 
exprime d’abord ses craintes de voir le pays glisser dans le chaos2, elle refuse finalement 
d’intervenir. Mieux, elle empêche la police nationale d’intervenir, alors même que celle-ci 
relève du ministère de l’Intérieur – qui dépend lui-même directement de la présidence de 
la République). Le chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd 
Salah, effectue alors plusieurs déclarations où il s’engage à protéger le Hirak, soulignant 
son caractère pacifique et la légitimité de ses revendications. C’est ainsi que la présidence 
se retrouve dans une situation de double confrontation, face au peuple et face à l’armée.  

Par ailleurs, la présidence est prise de court par la couverture médiatique du Hirak. Y 
compris dans les médias publics, celui-ci est présenté comme un mouvement social 
discipliné, organisé et pacifiste, affrontant un pouvoir affaibli et « anticonstitutionnel » – 

 

2 Voir par exemple la première allocution du général Ahmed Gaïd Salah suite aux manifestations du vendredi 
22 février 2019 : [قايد صالح في أول تعليق على حراك الشارع الجزائري ](« Première intervention de Gaïd Salah à propos 
du mouvement populaire en Algérie »), Tsa-algerie.com, 26 février 2019 :  http://bit.ly/2G9Ph24 (consulté 
le 10 février 2020). 

http://bit.ly/2G9Ph24
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selon les propos du chef d’état-major de l’armée3. Cette image est massivement relayée 
au sein de l’opinion publique algérienne et internationale.  

En fin de compte, la présidence n’a plus guère de latitude pour agir. Elle essaie de gagner 
du temps en adoptant des mesures formelles. Le directeur de la campagne de Bouteflika, 
Abdelmalek Sellal, est limogé le 2 mars 20194. La présidence a ensuite recours à deux 
grandes figures de la diplomatie algérienne respectées sur le plan international, Lakhdar 
Brahimi et Ramtane Lamamra, pour préparer le terrain à des négociations visant à trouver 
une issue à la crise. Ces deux éminents diplomates sont invités à animer des débats à la 
télévision et à la radio : la présidence tente d’orchestrer une campagne médiatique visant 
à redorer son image. Elle cherche à démontrer sa volonté d’engager un dialogue et 
d’apporter des changements à travers les mécanismes constitutionnels en vigueur. Le 11 
mars, la présidence démet de ses fonctions le Premier ministre Ahmed Ouyahia, et un 
gouvernement intérimaire est formé. Mais toutes ces tentatives sont vouées à l’échec 
face à la détermination du Hirak, qui campe sur ses positions et élève le plafond de ses 
revendications d’une semaine à l’autre.  

Au cours de ces mêmes semaines, la présidence, tout en cherchant à contenir le Hirak, 
tente d’apporter d’opérer des changements dans la hiérarchie militaire : elle est 
consciente qu’elle ne parviendra pas à surmonter la crise sans reprendre le contrôle du 
commandement de l’armée. Le 26 mars, Ahmed Gaïd Salah réclame, après une réunion 
de l’état-major, la mise en application immédiate des articles 7, 8 et 102 de la 
constitution : l’armée, par la voix de son chef, affirme souhaiter l’annulation de la 
candidature du président sortant, sa destitution du fait de son incapacité à exercer ses 
fonctions, et la restitution du pouvoir au peuple pour qu’il puisse choisir son président 
conformément aux mécanismes constitutionnels en vigueur5.  

Selon des déclarations ultérieures du chef d’état-major Gaïd Salah6, une réunion secrète 
est alors organisée par la présidence, le 27 mars, en vue d’organiser son limogeage. Elle 
réunit Saïd Bouteflika, le général Bachir Tartag (coordinateur des services de 
renseignement récemment restructurés et proche du président), le général Toufik (ancien 
chef des services des renseignement à la retraite) et des dirigeants de partis politiques. 
En réaction, les chefs de l’armée serrent les rangs autour de Gaïd Salah. Le 2 avril, après 
une nouvelle réunion de l’état-major appelant au départ immédiat de Bouteflika, la 
démission de celui-ci est annoncée : la présidence et ses alliés ont perdu leur couverture 

 

3 Voir à ce sujet la déclaration de Gaïd Salah en réaction à l’un des communiqués de la présidence de la 
République : [قايد صالح: بيان رئاسة الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية] (« Gaïd Salah : le communiqué de la 
présidence de la République est émis par des organes anticonstitutionnels »), Seven-dz.com, 2 avril 2019 : 
http://bit.ly/37fy9Tc (consulté le 2 octobre 2020). 
4 L’enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec Ali Haddad, homme d’affaires proche 
du pouvoir, a fuité. Les deux interlocuteurs menaçaient de recourir à la violence contre les manifestants. 
5 Voir à ce sujet : [102قايد صالح: الحل في تفعيل المواد 7، 8 و] (« Gaïd Salah : la solution réside dans la mise en 
application des articles 7, 8 et 102 »), Elkhabar.com, 30 mars 2019 : http://bit.ly/38g39np (consulté le 10 
février 2020).  
6 Voir à ce sujet : [الفريق أحمد قايد صالح يفضح االجتماعات المشبوهة ويحذر: الجيش خط أحمر] (« Le général Ahmed Gaïd 
Salah dénonce les réunions suspectes et menace : l’armée est la ligne rouge à ne pas franchir »), Akhbar-
dzair.com, 30 mars 2019 : http://bit.ly/37hYoYV (consulté le 10 février 2020). 

http://bit.ly/37fy9Tc
http://bit.ly/38g39np
http://bit.ly/37hYoYV
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constitutionnelle déjà fragile. Des figures emblématiques du pouvoir visées par la 
contestation, liées au « clan Bouteflika » et désormais accusées d’atteinte à la sûreté de 
l’État, commencent à être incarcérées7 ; des mandats d’arrêt internationaux sont émis 
pour poursuivre ceux qui ont fui à l’étranger. 

2. L’armée 

Il faut revenir à l’été 2018 pour mieux expliquer la position de l’armée à l’égard du Hirak. 
Le chef de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN, la police), le général-major 
Abdelghani Hamel, proche de la présidence, est alors limogé du fait de son implication 
dans un vaste trafic de cocaïne8. Cette opération met à mal le contrôle direct de la 
présidence sur les organes de répression, d’autant plus que le limogeage du général Hamel 
est suivi d’une vaste opération de purge : tous les cadres des services de sécurité qu’il 
avait nommés en vue de former un réseau fidèle à la présidence et digne de confiance en 
cas de crise politique sont démis. 

En écho à cette opération, le commandement de l’armée lance de son côté une « purge » 
similaire, qui vise de hauts responsables du ministère de la Défense, du commandement 
des forces armées et des régions militaires. La revue El Djeïch, organe de l’armée, prétend 
alors que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de mutations, promotions et 
permutations de postes ordinaires9. Elles n’en sont pas moins perçues sur le plan politique 
comme visant à affaiblir l’influence de la présidence au sein de l’armée : les rumeurs 
affirment que tous les hauts gradés limogés sont en réalité accusés d’allégeance au 
président Bouteflika et que certains d’entre eux sont toujours fidèles aux généraux Khaled 
Nezzar et « Toufik » (Mohammed Mediène), anciens commandants de l’armée tout-
puissants pendant la « décennie noire »10.  

Ces différentes purges visent en réalité deux objectifs stratégiques. Le premier est de 
faire perdre à la présidence toute influence au sein de l’armée et des forces de sécurité 
nationale. Le deuxième est de resserrer les rangs du commandement d’état-major autour 
du général Ahmed Gaïd Salah. Dans les mois qui précèdent l’élection présidentielle prévue 
pour 2019, l’équilibre entre les pôles de pouvoir en Algérie penche ainsi de plus en plus en 
faveur de l’armée. Celle-ci parvient en tout cas à repousser les tentatives de la présidence 
visant à miner la cohésion interne du commandement militaire en y infiltrant des fidèles. 

 

7 Voir à ce sujet : [اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق بالجزائر] (« Arrestation de Saïd Bouteflika et du général Toufik 
en Algérie »), Aljazeera.net, 5 avril 2019 : http://bit.ly/2w7Ka0d (consulté le 10 février 2020). 
8 Voir à ce sujet : [بوتفليقة ينهي مهام اللواء عبد الغني هامل] (« Bouteflika limoge le général Abdelghani Hamel »), 
Echoroukonline.com, 26 juin 2018 : http://bit.ly/378IiRu (consulté le 10 février 2020) ; et [  قضية الكوكايين ومستقبل

 Aljazeera.net, 28 juin ,(« L’affaire de la cocaïne” et l’avenir de la présidentielle algérienne“ ») [الرئاسيات الجزائري
2018 : https://bit.ly/35IkBAs (consulté le 10 février 2020). 
9 Voir à ce sujet : [تنصيب قادة جدد للنواحي العسكرية األولى والثانية والرابعة والسادسة] (« Nomination de nouveaux 
commandants pour les 1e, 2e, 4e et 6e régions militaires »), El Djeïch, no 662, septembre 2018, p. 8-16, 
disponible sur Mdn.dz : http://bit.ly/2UBq1cZ (consulté le 10 février 2020). 
10 Voir à ce sujet : [تسونامي‘ تغييرات في الجيش’] (« Tsunami : des changements au sein de l’armée »), 
Elkhabar.com, 23 août 2018 : http://bit.ly/31GF2eZ (consulté le 10 février 2020). 

http://bit.ly/2w7Ka0d
http://bit.ly/378IiRu
https://bit.ly/35IkBAs
http://bit.ly/2UBq1cZ
http://bit.ly/31GF2eZ
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Dans les premiers jours de la protestation populaire, l’armée adopte une attitude prudente 
et hésitante. Dans un discours adressé aux cadres militaires, le 26 février 2019, Ahmed 
Gaïd Salah qualifie les manifestants d’« égarés » et d’« aventuriers », que des forces 
« aux intentions malveillantes » poussent vers des « sentiers peu sûrs ». Cependant, le 
chef d’état-major ne tarde pas à changer de position : il reconnaît le 10 mars la légitimité 
des revendications du mouvement de contestation populaire11. Ce revirement de l’armée 
constitue un tournant décisif, pour la présidence comme pour le Hirak.  

Après la démission d’Abdelaziz Bouteflika, les discours du chef d’état-major et les 
éditoriaux de la revue El Djeïch réfutent toute ambition politique de la part des militaires. 
L’état-major n’en déploie pas moins des efforts intenses pour contenir le Hirak, sortir de 
la crise et sauvegarder son influence dans la hiérarchie du pouvoir politique.  

Les militaires tentent en effet d’influencer le mouvement de contestation populaire. Ils 
louent le caractère pacifique et discipliné du Hirak, appuyant certaines revendications 
considérées comme légitimes et réalistes ; parallèlement, ils insistent sur le fait que 
d’autres revendications sont rédhibitoires, car elles s’inscrivent hors du processus 
constitutionnel prévu pour sortir de la crise après la démission de Bouteflika12.  

Le commandement de l’armée parvient ainsi, dans une large mesure, à créer au sein du 
Hirak des clivages nouveaux, qui ne recoupent pas la division habituelle entre laïcs et 
islamistes sur laquelle le pouvoir a misé antérieurement. Dès le quatrième vendredi de 
protestation, les partisans des positions de l’armée donnent de la voix dans les 
manifestations. Se qualifiant eux-mêmes de « badissiens-novembriens » (en référence 
au réformateur Abdelhamid Ben Badis13 et à la Déclaration du 1e novembre14), ils accusent 
une autre frange du mouvement d’être constituée de « zouaves » à la solde de l’étranger 
(en référence aux recrues indigènes incorporées dans les rangs français lors de la 
conquête de l’Algérie).  

Cette polarisation a pour résultat de saper les revendications du mouvement en faveur 
d’un changement radical, que l’armée rejette comme attentatoires à la continuité de 
l’État. Le dynamisme du Hirak ne faiblit pas, du moins en nombre de participants, mais le 
mouvement devient, de semaine en semaine, moins solidaire, moins unitaire dans ses 
revendications et ses slogans. Certains manifestants sont parfois chassés des marches, 
accusés d’être des « badissiens-novembriens » ou, au contraire, des « zouaves »15.  

 

11 Voir à ce sujet : [‛الجزائر – قايد صالح يدعو الختيار ممثلين للحراك الشعبي ويرفض مطلب ’يتنحاو قاع] (« Algérie : Gaïd Salah 
appelle le Hirak à désigner des représentants et rejette la revendication “etnahaw ga3 !” [“qu’ils dégagent 
tous !”] »), Tsa-algerie.com, 20 mai 2019 : http://bit.ly/3bmIkbM (consulté le 20 février 2020). 
12 Voir par exemple la position de Gaïd Salah vis-à-vis de l’appel en faveur d’une étape transitoire : [  قايد صالح

ةيدعو النتخابات مبكرة ويهدد مروجي المرحلة االنتقالي ] (« Gaïd Salah appelle à des élections anticipées et menace ceux 
qui prônent une phase de transition »), Arabi21.com, 26 août 2019 : http://bit.ly/378OOHW (consulté le 10 
février 2020). 
13 Né en 1889 et mort en 1940, Abdelhamid Ben Badis est un réformateur musulman et nationaliste. 
14 Date du début de l’insurrection déclenchée par le FLN contre le colonisateur français.  
15 Voir à ce sujet : [كيف صار الحراك عدًوا البن باديس؟] (« Comment le Hirak est-il devenu l’ennemi de Ben 
Badis ? »), Echoroukonline.com, 26 août 2019 : http://bit.ly/3bqVGnq (consulté le 10 février 2020). 

http://bit.ly/3bmIkbM
http://bit.ly/378OOHW
http://bit.ly/3bqVGnq
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Le conflit qui oppose le commandement de l’armée à une fraction importante du Hirak 
s’aiguise avec l’« affaire du drapeau ». Le 19 juin 2019, dix-sept semaines après le début 
des marches de contestation, Gaïd Salah annonce dans un discours qu’il a donné pour 
instruction aux forces de sécurité d’interdire le port de tout autre emblème que le drapeau 
national dans les manifestations. Cette mesure est perçue par les activistes amazighs, 
habitués à hisser leur propre drapeau, comme un acte hostile qui porte atteinte à leur 
identité16. Si cette focalisation sur le port du drapeau amazigh ne crée pas une réelle 
division Berbère-Arabe au sein du mouvement, elle relance néanmoins le débat sur ce 
sujet sensible en Algérie. 

Parallèlement, afin d’absorber une partie du mouvement de contestation populaire, le 
commandement militaire reconnaît deux de ses revendications comme légitimes : d’une 
part (dans les premières semaines), l’interruption du processus électoral et le refus d’un 
cinquième mandat du président Bouteflika ; d’autre part, la lutte contre la corruption. 
Mais l’armée veut imposer une transition dans le cadre strict de la constitution en vigueur 
– qui a déjà été amendée trois fois sous Bouteflika –, par le biais des institutions 
existantes. Or celles-ci sont intrinsèquement liées au pouvoir en place. Le Hirak, lui, désire 
une réforme radicale, de nouveaux mécanismes politiques et de nouvelles institutions qui 
marqueraient une rupture définitive avec l’ancien régime. C’est sur ce point essentiel que 
se cristallise l’opposition entre l’armée et le mouvement : le Hirak demande une refonte 
totale du système et il rejette toutes les figures qu’il considère comme étant liées à 
Bouteflika.  

Cependant, le mouvement ne porte aucun programme clair et n’a pas de représentants 
à proposer en guise de solution de remplacement pour la phase de transition.  

3. Les services de renseignement 

Les services de renseignement constituent un des piliers du pouvoir politique en Algérie. 
Au sein de l’armée, ils sont responsables des affaires d’espionnage et de contre-
espionnage. Mais ils constituent également une police politique, chargée de la surveillance 
des opposants, des partis, des syndicats, des médias, des organisations de la société civile 
et des services administratifs de l’État. Ils constituent en ce sens l’épine dorsale du 
régime, le protégeant des menaces internes et externes17. Un grand nombre 
d’observateurs considèrent qu’ils exercent le pouvoir réel en Algérie.  

De par son expérience passée, Bouteflika connaît l’importance des services de 
renseignement dans l’équilibre des forces au sein de l’État. Le président était l’un des 
piliers du « clan d’Oujda » de la Wilaya 5, qui a joué un rôle historique au sein de l’Armée 
de libération nationale (ALN) pendant la guerre d’indépendance – plus tard il sera affecté 

 

16 Voir à ce sujet : [قايد صالح يحذر من رفع رايات غير العلم الجزائري خالل المظاهرات] (« Gaïd Salah met en garde les 
manifestants qui brandissent des drapeaux autres que l’emblème national »), France24.com, 19 juin 2019 : 
http://bit.ly/2UKStJD (consulté le 10 février 2020). 
17 Voir Lahouari Addi, « L’Algérie et sa crise politique permanente », Annuaire IEMed de la Méditerranée 
2015, 2015, p. 195. 

http://bit.ly/2UKStJD
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aux frontières méridionales du pays pour commander le « front du Mali »18. Or c’est au 
sein de ce clan d’Oujda que se forme l’appareil de renseignement de l’ALN, sous l’impulsion 
d’Abdelhafid Boussouf. Plus tard, après l’indépendance, Bouteflika sera aux premières 
loges des luttes ayant pour enjeu le contrôle des services de sécurité : il est très lié à 
Boumediene, qui, avec Ben Bella, écarte Boussouf du pouvoir en 1962 – avant de s’en 
emparer lui-même en 1965.  

Bouteflika accède à la présidence en 1999, dans le contexte de la « guerre anti-
terroriste ». Celle-ci est dirigée par l’armée, mais c’est le DRS (Département du 
renseignement et de la sécurité, les puissants services de renseignements) qui est alors 
réellement aux manettes. Au cours de ses deux premiers mandats, le président évite 
toute confrontation avec les autres pôles du pouvoir. C’est à la fin de son troisième 
mandat, en 2013, qu’il s’attelle à restructurer les services de renseignement pour les faire 
passer de la tutelle du ministère de la Défense nationale à celle de la présidence, 
processus qui s’étale jusqu’en 201519.  

De son côté, le commandement de l’armée redoute également le renforcement du 
pouvoir autonome des services de renseignement, très influents au sein de l’institution 
militaire depuis les années 1990. L’état-major se saisit de l’attaque terroriste dont le site 
gazier d’In Amenas est la cible en janvier 2013 pour faire pencher en sa faveur l’équilibre 
des forces. La responsabilité de l’attaque et des ratés de l’opération militaire sont 
attribués au DRS : les généraux Bachir Tartag et Mehenna Djebbar sont mis à la retraite ; 
le colonel Fawzi, qui avait pour mission de contrôler les médias, est limogé ; le DRS perd 
ses prérogatives en matière de police judiciaire. Ces mesures dénotent alors d’une 
diminution de l’influence politique des services de renseignements, au détriment des 
autres pôles de pouvoir20.  

Au début du quatrième mandat de Bouteflika (2014), la présidence continue d’être en 
concurrence avec l’armée pour tenter d’accroître son contrôle sur les services. En 2015, 
le chef du DRS, le général Toufik, est mis à la retraite et remplacé par le général Tartag – 
qui avait été écarté l’année précédente. La présidence dissout le DRS, qui est remplacé 
par la Direction des services sécuritaires (DSS). Celle-ci comprend deux directions et est 
rattaché à la présidence21. Ces mesures coïncident avec la maladie du président : les 
services travaillent alors, tout au long du quatrième mandat de Bouteflika, à donner 
l’illusion que celui-ci est toujours capable d’assumer ses fonctions présidentielles. 

 

18 Voir à ce sujet : ["من بومدين إلى بوتفليقة…  "اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق  بالجزائر] (« De Boumediene à Bouteflika : 
les Algériens accueillis au Maroc qui ont gouverné l’Algérie »), Aljazeera.net, 27 novembre 2018 : 
http://bit.ly/31EqHzE (consulté le 10 février 2020). 
19 Voir à ce sujet : [إعادة هيكلة جهاز االستخبارات الجزائري وإلحاقه برئاسة الجمهورية] (« Les services des renseignement 
algériens restructurés et rattachés la présidence »), Annaharkw.com, 25 janvier 2016 : 
https://bit.ly/2SQV9CH (consulté le 10 février 2020). 
20 Voir Lahouari Addi, « L’Algérie et sa crise politique permanente », art. cit., p. 194-195. 
21 Voir à ce sujet : [من هو الجنرال ’طرطاق‘ رئيس المخابرات الجزائرية الجديد؟] (« Qui est le général Tartag, le nouveau 
chef du service des renseignement ? »), France24.com, 14 septembre 2015 : http://bit.ly/31FO7op (consulté 
le 10 février 2020). 

http://bit.ly/31EqHzE
https://bit.ly/2SQV9CH
http://bit.ly/31FO7op
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Mais la restructuration des services de renseignement les a affaiblis. Au sein de l’armée, 
ils sont passés sous le contrôle de l’état-major. Politiquement, leur direction est assurée 
par un général à la retraite fidèle au président – tandis qu’une partie de l’ex-DRS continue 
de faire allégeance à un autre militaire à la retraite, le général Toufik. Lorsque débute le 
Hirak, les services manquent ainsi de cohésion et leur influence a diminué. Après la chute 
du « clan Bouteflika », le commandement militaire décide de les restructurer une nouvelle 
fois : en avril 2019, le ministère de la Défense récupère sa tutelle sur la DSS. Pour les 
services de renseignement, cela constitue un retour dans le giron de l’armée.  

II. Les forces politiques et sociales face au Hirak 

La présidence Bouteflika s’est construite en réaction aux événements qu’a connus 
l’Algérie après l’annulation du processus électoral en 1992. À ses débuts, malgré les 
réserves émises par la classe politique, elle est largement acceptée, car elle est perçue 
comme une solution de sortie de crise. Mais, vingt ans plus tard, les Algériens descendent 
dans la rue et revendiquent de s’affranchir des forces qualifiées 
d’« anticonstitutionnelles » qui ont œuvré durant cette période à plonger le pays dans 
une corruption généralisée.  

En 2019, la structuration des forces politiques et sociales algériennes n’en reste pas 
moins marquée en profondeur par la « décennie noire » et les vingt ans de présidence 
Bouteflika.  

1. Les forces politiques en Algérie avant le Hirak 

Entre 1962 et 1988, l’Algérie vit sous un régime autoritaire, à la fois totalitaire et militaire. 
Le parti au pouvoir, le Front de libération nationale (FLN), n’est qu’une façade visant à 
conférer une certaine légitimité au régime. L’opposition est réprimée ; elle se réfugie dans 
la clandestinité et l’exil. Son influence sur la vie politique est donc minime. Les réseaux 
d’opposition clandestins se divisent alors en deux courants politiques : les gauchistes et 
les islamistes.  

Après les émeutes d’octobre 1988, l’Algérie voit éclore une véritable contestation 
démocratique. Celle-ci dure jusqu’au début de 1992 : un véritable pluralisme 
oppositionnel se dessine alors, avec la constitution de partis de gauche, nationalistes, 
islamistes, libéraux. Cependant, après le coup d’État et la forte répression exercée contre 
le Front islamique du salut (FIS), l’Algérie renoue avec l’autoritarisme et l’unilatéralisme, 
cette fois dans le cadre d’un régime de « multipartisme formel » ou « autoritaire 
compétitif » – selon les appellations adoptées dans le domaine des sciences politiques 
comparées. L’offre politique est plurielle, mais elle est contrôlée, voire façonnée, par le 
pouvoir.  

Le verrouillage du système politique mis en place durant les années 1990 va perdurer 
pendant la présidence de Bouteflika. Il repose sur un certain nombre de pratiques.  
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Fabrication de partis politiques  

Le Rassemblement national démocratique (RND) est représentatif de la manière dont des 
partis politiques sont fabriqués au cours de la « décennie noire ». Aux élections de 1991, 
le FLN a obtenu des résultats insatisfaisants, et le secrétaire général du parti, Abdelhamid 
Mehri, s’est opposé au coup d’État de 1992. Pour le régime, il s’agit alors d’exercer des 
pressions sur le FLN et de créer une force politique de rechange. Le RND est fondé peu 
avant les élections de 1997, qu’il remporte. Abdallah Djaballah, dirigeant du mouvement 
Ennahda à cette époque, qualifie le RND de parti « né avec des moustaches ». 

Contrôle sécuritaire des candidatures 

Sous prétexte de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le DRS est dans les 
années 1990 chargé de surveiller les cadres de tous les partis. Ainsi, les candidatures 
électorales ne sont acceptées qu’après un filtrage minutieux et des enquêtes de sécurité 
individuelles. Pour justifier ces pratiques, le pouvoir invoque la nécessité d’empêcher le 
retour sur la scène politique des cadres et sympathisants du FIS, dissous à la suite du 
coup d’État.  

Partage de la rente  

En quête de légitimité à la suite de l’interruption du processus démocratique, le pouvoir 
œuvre, après 1992, à mettre en place une alliance présidentielle. Cette alliance tantôt 
s’élargit pour rassembler toutes les factions politiques malgré les différends qui les 
opposent, tantôt comprend uniquement les deux principaux partis pro-gouvernementaux, 
le FLN et le RND. Impliquer des partis dans le pouvoir est une technique permettant de 
les contenir, au travers d’un partage des revenus de la rente pétrolière. De manière accrue 
après l’arrivée de Bouteflika au pouvoir, cette rente devient ainsi synonyme de corruption.  

Infiltration et démantèlement  

Des partis pourtant refusent de s’aligner sur l’agenda politique du pouvoir – ou s’en 
retirent. Leur structure organisationnelle est alors infiltrée et démantelée de l’intérieur. 
Des fractions se forment sous prétexte de réformer le parti, et elles tentent d’évincer la 
direction en place. En cas d’échec, ces fractions de « réformateurs » ont recours à la 
dissidence : elles créent de nouveaux partis qui affaiblissent celui dont elles scissionnent. 
Ces pratiques d’infiltration et de démantèlement ont notamment visé le parti Ennahda, 
créé par Djaballah, et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) après le décès de 
son fondateur, Mahfoud Nahnah. Ces deux formations ont subi une véritable division 
cellulaire : elles ont donné naissance à sept nouveaux mouvements politiques. 

Il faut par ailleurs noter que la plupart des partis politiques, de même que les syndicats, 
ont conservé la même direction depuis leur formation au début des années 1990 – au 
point qu’on les désigne souvent par le nom de leur fondateur. Quant aux partis qui ont 
réussi à opérer des changements dans leur structure hiérarchique, c’est généralement du 
fait d’équipes de « réformateurs ». 
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À la fin de la présidence de Bouteflika, personne ne compte sur ces partis pour réaliser de 
véritables changements. C’est pourquoi l’ensemble de la classe politique, toutes factions 
confondues, est ciblée par le Hirak, dont l’un des slogans phares est « yetnahaw ga3 » 
(« qu’ils dégagent tous » en dialecte algérien).  

2. Positions des forces politiques et sociales face au mouvement populaire 

Les partis pro-gouvernementaux  

Le mouvement de contestation populaire ne se contente pas de réclamer que les partis 
pro-gouvernementaux quittent le pouvoir. Il revendique aussi leur exclusion définitive de 
la vie politique, afin que leur corruption ne mine pas à son tour l’ère post-Bouteflika. Les 
principales figures de ces partis se retirent alors et évitent toute apparition publique. Dans 
un deuxième temps, l’ouverture d’enquêtes sur des affaires de corruption, entraînant des 
arrestations et procès, les affaiblit de plus en plus. Les cadres politiques dont l’implication 
dans des affaires est confirmée sont écartés. Ainsi de Djamel Ould Abbes, secrétaire 
général du FLN, d’Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, et de bien d’autres. De 
nouveaux dirigeants sont alors choisis en vue de sauver ces partis, mais ils sont contestés 
tant par le Hirak que par le pouvoir en place, qui appelle à bâtir une « Algérie nouvelle ». 

Les partis d’opposition 

Les positions des partis d’opposition ne diffèrent guère de celles des partis pro-
gouvernementaux. Durant le règne de Bouteflika, on l’a vu, ces partis ont été la cible de 
campagnes de cooptation, d’infiltration et de démantèlement qui les ont transformés en 
coquilles vides. L’irruption du Hirak les prend de cours et les prive de l’initiative sur le 
terrain politique. Ils tiennent alors de nombreuses réunions, qui aboutissent à 
l’organisation de forums et à la formation d’alliances proposant des solutions à la crise, 
sans que le pouvoir n’accorde aucune importance à ces initiatives. Par ailleurs, comme le 
Hirak rejette les positions idéologiques et refuse tout encadrement politique, les partis de 
l’opposition n’ont guère d’outils pour intégrer le mouvement et l’orienter. Ils n’ont d’autre 
choix que de donner leur bénédiction au Hirak, louer son pacifisme, son organisation et la 
légitimité de ses revendications, tout en invitant leurs partisans à s’y investir 
massivement en vue de la prochaine étape. La dimension populaire et non partisane du 
Hirak, qui transcende les partis et refuse tout encadrement, est dans un premier temps 
une des raisons de sa force, au risque de la possibilité d’une dérive populiste.  

La société civile 

Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, la société civile en Algérie a toujours été mise au 
service du pouvoir en place. Elle n’a le droit de former des organismes sociaux, 
professionnels et syndicaux que sous le contrôle étroit du régime. Celui-ci manipule par 
ailleurs ces organisations à son profit : il les encourage à former, en vue de se doter d’une 
assise populaire, des comités qui sont autant de paravents du pouvoir sur la scène 
intérieure comme extérieure. La plupart des organisations de la société civile sont ainsi 
loyales au régime. Pourtant, quelques-unes d’entre-elles se sont engagées dans le Hirak, 
surtout dans les premiers temps. Les organisations estudiantines, l’ordre des 
enseignants, celui des avocats ou des juges ont ainsi appelé à des rassemblements et à 
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des grèves en soutien au mouvement et à ses revendications. Elles ont organisé des 
actions indépendantes en semaine, alors que le Hirak manifeste le vendredi. 

III. Le contexte économique  

La question économique est au cœur de la crise traversée par l’Algérie. On évoquera ici 
les revendications économiques portées par le Hirak ; les répercussions tant positives que 
négatives du mouvement sur la situation économique du pays ; les différentes solutions 
proposées par les experts, acteurs et observateurs qui suivent de près la situation en 
Algérie pour apporter les réponses adéquates aux défis posés par la crise.  

Il est nécessaire de noter, de prime abord, que l’État contrôle toute l’économie algérienne. 
Les revenus du pays dépendent principalement de ses ressources pétrolières et gazières. 
Alors que, selon les statistiques officielles, un citoyen de moins de 30 ans sur quatre est 
au chômage, l’économie algérienne fait face à de grandes difficultés22. Bien qu’elle dispose 
d’un grand potentiel agricole du fait de la fertilité de ses terres, l’Algérie continue 
d’importer en grandes quantités des produits de consommation de masse, tels que le blé 
et le lait. Le secteur touristique n’est pas à la hauteur des potentiels du pays. Quant au 
secteur pétrolier, il fait face à des problèmes liés à la corruption et à la lourdeur des 
procédures bureaucratiques.  

Dans la période précédant le déclenchement du Hirak, le gouvernement a adopté des 
mesures économiques aléatoires et aux conséquences imprévisibles qui ont empiré la 
situation. L’inflation monétaire, provoquant une dépréciation du dinar algérien, a eu de 
lourdes conséquences sur la situation économico-sociale23.  

Après la démission du président Bouteflika, de nombreux acteurs clés de l’économie du 
pays sont arrêtés et accusés de corruption. Ces incarcérations ont de lourdes 
conséquences : elles paralysent plus de cinq grands groupes dans les secteurs de 
l’industrie alimentaire, de l’assemblage automobile et des travaux publics (le groupe 
Cevital d’Issad Rebrab, Cima Motors de Mahieddine Tahkout, ETRHB d’Ali Haddad, KGS 
des frères Coninav et Sovac de Mourad Oulmi). Alors que la justice gèle les comptes de 

 

22 Voir à ce sujet : [االقتصاد الجزائري يئن تحت وطأة ستة أشهر من الحراك الشعب] (« L’économie algérienne ploie après six 
mois de soulèvement populaire »), Hespress.com, 28 août 2019 : http://bit.ly/37hefqO (consulté le 10 
février 2020). 
23 Dans un rapport publié en avril 2019, la Banque d’Algérie nie toute responsabilité dans la décision prise 
par le gouvernement de recourir au financement non conventionnel. Elle affirme que ladite décision a été 
prise par le Premier ministre d’alors, Ahmed Ouyahia. Celui-ci a démissionné en mars 2019 et il a été peu 
après traduit en justice pour corruption. Voir à ce sujet : [ بنك الجزائر يحمل ’أويحيى‘ مسؤولية قرار طبع األموال: فضيحة

لمن العيار الثقي ] (« La Banque d’Algérie rejette la responsabilité du recours à la planche à billets sur Ouyahia : 
un scandale de grande envergure »), Akhersaa.dz, 14 avril 2019 : http://bit.ly/2SdEx9f (consulté le 10 février 
2020). 

http://bit.ly/37hefqO
http://bit.ly/2SdEx9f
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ces groupes, les salaires des employés cessent d’être versés et les matières premières 
d’être importées24.  

Au sein du Hirak, deux revendications économiques émergent clairement au fil des 
semaines. La première a trait à la lutte contre la corruption. La deuxième est celle d’une 
économie productive, développée et ouverte au marché, en lieu et place d’une économie 
dépendante de la rente pétrolière. 

La corruption prend de nombreuses formes dans le pays : pots-de-vin, traitement 
préférentiel (népotisme et patronage), violation des lois encadrant les marchés publics et 
les appels d’offres… Les manifestants réclament une législation radicale et des purges au 
sein de toutes les entités qui bafouent les droits des citoyens. Circule l’idée selon laquelle 
demander des comptes à toutes les personnes impliquées dans la corruption et imposer 
la restitution des fonds détournés marquerait le début d’une nouvelle ère, tournée vers la 
construction d’une économie forte, compétitive, favorisant le bien-être et le 
développement. 

Beaucoup considèrent par ailleurs qu’il est nécessaire de se libérer de la dépendance vis-
à-vis de la rente pétrolière et de renforcer des secteurs économiques dont l’apport au 
PIB est resté négligeable, voire inexistant. Selon eux, l’Algérie pourrait assurer son avenir 
économique sans même avoir recours aux ressources pétrolières, en se contentant de 
développer les secteurs industriel, agricole et touristique25. 

Les revendications économiques portées par le Hirak tardant à être prises en 
considération par le pouvoir, le mouvement continue, témoignant de l’ampleur de la crise 
et de l’insatisfaction des manifestants. Mais, alors que les investissements étrangers 
recherchent des environnements stables et sûrs, la poursuite du mouvement, même 
pacifique, est considérée comme un facteur aggravant de la crise par beaucoup 
d’observateurs et décideurs, qui considèrent que le Hirak va avoir des répercussions 
négatives sur le développement économique du pays26. 

Face à des manifestations dont les revendications politiques, sociales et économiques ne 
cessent de monter en puissance, deux visions de l’avenir se font face. La première est 
pessimiste : elle considère que l’économie algérienne va traverser une grave crise et que 
l’absence d’élaboration stratégique claire va compliquer la situation. La deuxième vision 
est plus optimiste : elle suppute que l’État pourrait faire face à tous les problèmes, à 
condition d’adopter des politiques rationnelles élaborées par des spécialistes 

 

24 Voir à ce sujet : [شرقا وغربا… آالف الجزائريين يتظاهرون ويهتفون بخمسة مطالب] (« Dans tout le pays, des milliers 
d’Algériens manifestent et scandent cinq revendications »), Aljazeera.net, 6 septembre 2019 : 
http://bit.ly/379BsLr (consulté le 10 février 2020). 
25 Voir à ce sujet : [فيديو:  مطالب الجزائريين  من  الحراك: االنتقال من عهد النفط إلى اإلنتاج] (« Les revendication des Algériens 
dans le Hirak : passer de l’ère du pétrole à celle de la production »), Alaraby.co.uk, 1 avril 2019 : 
http://bit.ly/2HaRRVw (consulté le 10 février 2020). 
26 Le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait en avril 2019 une diminution de la croissance du PIB 
réel de l’Algérie. Cette croissance était de 2,1% en 2018, elle serait de 2,3% en 2019 et de 1.8% en 2020 
(Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale : croissance ralentie, reprise précaire, 
Washington, avril 2019, p. 52). 

http://bit.ly/379BsLr
http://bit.ly/2HaRRVw
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compétents27. « Les prochaines décisions sur le plan économique doivent être sages et 
réfléchies, sinon elles seront vouées à l’échec total », affirme l’expert Smaïl Lalmas, qui 
émet par ailleurs des craintes sérieuses pour l’avenir du pays, « compte tenu du lourd 
héritage laissé par le pouvoir dans le domaine économique et social »28. 

Malgré les divergences de points de vue, il est évident pour tous que les principaux défis 
que l’Algérie doit relever dans la période qui s’ouvre sont de nature économique. 
Enregistrer des résultats satisfaisants sur ce terrain est une condition nécessaire pour 
que s’opère un changement démocratique sûr et réel. Un certain nombre de mesures 
s’imposent donc pour développer l’économie algérienne et diversifier les sources de 
revenus : favoriser la libre entreprise ; adopter des politiques fiscales progressives ; 
encourager les investissements dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du 
tourisme ; établir une stratégie d’ouverture vers l’étranger tout en veillant à ce que les 
secteurs vitaux – comme le pétrole, le gaz, l’enseignement, la santé, etc. – restent sous 
le contrôle de l’État.  

IV. La question amazighe  

Le Hirak est parvenu à dépasser les polarisations qui ont habituellement cours au sein de 
la société algérienne (laïc/musulman, arabophone/francophone…). Le clivage essentiel est 
devenu celui du peuple contre le régime, et cette unité au sein du mouvement a déstabilisé 
le pouvoir en place. Celui-ci n’a pas réussi à recourir à ses manœuvres habituelles pour 
justifier la répression : les recettes des années 1990 ont fait long feu.  

Néanmoins, le pouvoir a réussi à manier avec un succès relatif l’un des vieux clivages qui 
traversent la société algérienne : celui qui oppose les Arabes aux Amazighs. C’est dans 
cette optique qu’il a tenté de promouvoir cette alliance, déjà évoquée, entre 
« badissisme » et « novembrisme ». Alors que le « badissisme » revendique une filiation 
réformiste d’origine islamiste et le « novembrisme » des références nationalistes 
anticoloniales, l’union de ces deux courants a été érigée en rempart contre de supposés 
« desseins antipatriotiques » portés par le parti des « zouaves », c’est-à-dire le 
mouvement amazigh, désigné comme francophile.  

Le 19 juin 2019, le chef d’état-major Gaïd Salah donne ordre aux forces de sécurité de 
réprimer le port de tout autre emblème que le drapeau national dans les manifestations29. 
Le drapeau amazigh devient alors un enjeu symbolique au sein du mouvement.  

 

27 Voir à ce sujet : [هذه كلفة ’الحراك الشعبي‘ على اقتصاد الجزائر] (« C’est ce que coûte le Hirak à l’économie du 
pays »), Maghrebvoices.com, 6 juin 2019 : http://bit.ly/39qzPe7 (consulté le 10 février 2020). 
28 Smaïl Lalmas, cité dans [تحديات اقتصادية معقدة تنتظر سلطة ما بعد الحراك الجزائري] (« Des défis économiques 
compliqués attendent le pouvoir algérien après le Hirak »), Alarab.co.uk, 22 mars 2019 : 
http://bit.ly/38ewbU9 (consulté le 10 février 2020). 
29 Voir le discours de Gaïd Salah : [وثيقة: كلمة قايد صالح في اليوم الثالث من زيارته إلى بشار] (« Allocution de Gaïd 
Salah lors de sa troisième journée de visite à Béchar »), Tsa-algerie.com, 19 juin 2019 : 
http://bit.ly/31MKhtF (consulté le 10 février 2020). 

http://bit.ly/39qzPe7
http://bit.ly/38ewbU9
http://bit.ly/31MKhtF
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1. Origines historiques de la question amazighe 

L’origine de la « question amazighe » dans le Grand Maghreb remonte à la période de 
l’occupation française. En vertu d’une loi promulguée en 1930 et connue sous le nom de 
« dahir berbère », les autorités françaises reconnaissent le droit des Amazighs (Berbères) 
du Maroc à recourir dans certains domaines à des lois coutumières, au détriment des 
législations aussi bien française qu’islamique. Cependant, le dahir berbère est fortement 
contesté par les Amazighs du Maroc eux-mêmes : ils refusent que la France soit la 
garante de leurs coutumes et voient dans cette loi une tentative visant à les isoler de 
leur environnement musulman. De fait, le dahir berbère cherche bien à produire de la 
division au sein de la société marocaine, en créant une « question amazighe ».  

Un peu plus tard, celle-ci devient bel et bien un important point de discorde au sein du 
mouvement nationaliste algérien. À la fin des années 1940, le Parti du peuple algérien 
(PPA) est ainsi le théâtre d’un conflit interne connu sous le nom de « crise berbériste ». 
Certains membres du parti, issus de Kabylie, contestent la définition, portée par Messali 
Hadj, de l’Algérie comme étant une « nation arabe et islamique ». Ils accusent le « père » 
du mouvement national d’ignorer la dimension amazighe au sein de l’identité nationale 
algérienne et forment une force d’opposition au sein du parti. Mais les contestataires sont 
finalement exclus du PPA, et à leur place sont intégrés de nouveaux représentants kabyles 
s’alignant sur les positions du parti et de son chef30. 

Depuis lors, la polarisation Amazigh-Arabe en Afrique du Nord est exploitée au gré des 
événements par les acteurs politiques et les pouvoirs en place.   

2. Exploitation politique et sécuritaire de la question amazighe 

C’est après l’indépendance de l’Algérie qu’apparaît un courant politique amazigh radical, 
prônant la sécession et l’indépendance. Dans les années 2000, le Mouvement pour 
l’autonomie de la Kabylie (MAK) devient le représentant le plus fameux de ce courant31. 
Les contestataires ne se contentent plus de revendications d’ordre linguistique et 
culturel : ils revendiquent l’autodétermination, déplorant la discrimination exercée à 

 

30 Pour de plus amples détails, voir Mohammed Harbi, Le FLN, mirage et réalité : des origines à la prise du 
pouvoir (1945-1962), Paris, Éditions Jeune Afrique, 1980 ; Mohammed Harbi, « La crise de 1949 ou l’entrée 

en scène du culturalisme berbère », NAQD, vol. 1, no4, 1993, p. 28-31 ; Yahia Bouaziz, [  السياسة االستعمارية 

(1830-  1954 )] (« La politique coloniale, 1830-1954 »), Alger, Dar Al-Bassair, 2004 ; Nacereddine Saïdouni 
 La question berbère en Algérie : une étude des ») [المسألة البربرية في الجزائر: دراسة للحدود اإلثنية للمسألة المغاربية]
frontières ethniques du Maghreb », revue [عالم الفك] (« Le monde de la pensée »), vol. 32, no4, 2004. 
31 Le MAK a été fondé par le chanteur engagé Ferhat Mehenni à la suite du mouvement populaire kabyle de 
2001 (« Printemps noir »). Ces émeutes, au cours desquelles 127 personnes ont été abattues, portaient 
des revendications d’ordre social, économique, culturel et politique – formulées dans un document appelé 
« Plateforme d’El-Kseur ». Mehenni, fils d’un martyr de la guerre d’indépendance, milite au sein du 
mouvement culturel amazigh depuis les années 1970, sans être un indépendantiste. Il a été arrêté et 
séquestré pendant le Printemps berbère de 1980. 
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l’encontre de la Kabylie et des Kabyles en termes de développement et de répartition des 
richesses32.  

Dans les années 1990, la question amazighe prend une dimension internationale avec la 
formation d’un Congrès mondial amazigh (CMA). Le CMA adopte en 1998 l’emblème du 
Grand Tamazgha pour représenter tous les Amazighs d’Afrique du Nord. Ce drapeau 
devient alors le symbole de l’identité amazighe dans toutes ses dimensions, culturelles 
comme politiques.  

En interdisant le drapeau amazigh dans les manifestations du Hirak, le pouvoir a cherché 
à exploiter un climat de malaise : sa présence aux côtés ou à la place du drapeau national 
a bel et bien pu générer des suspicions quant à une éventuelle ingérence étrangère. Le 
régime a alors cherché à transformer le conflit identitaire Amazigh-Arabe en un conflit 
politique Amazigh-nationaliste. Cela n’a pas été sans effets sur le mouvement : même si 
le pouvoir n’a pas réussi à briser l’unité du Hirak, il est parvenu à reprendre l’initiative au 
travers de cette focalisation sur le port du drapeau amazigh. La polémique a créé des 
divisions et a alimenté le climat de suspicion dans les rangs des manifestants33. 

V. La non-ingérence étrangère 

Depuis le début du mouvement de contestation populaire, la plupart des acteurs 
internationaux ont observé une stricte position de non-ingérence dans les affaires 
intérieures algériennes. Cette attitude est exceptionnelle : dans les autres pays arabes 
qui ont été le théâtre de mouvements de contestation, le rôle des acteurs régionaux et 
internationaux, intervenant au travers de moyens politiques, militaires ou financiers, a 
toujours été déterminant dans le déroulement des événements.  

Si les puissances étrangères ont adopté cette approche atypique dans le cas de l’Algérie, 
c’est que certains facteurs internes et externes les y ont contraintes. 

1. Une répression modérée  

Alors que, au même moment, les manifestations au Soudan étaient dispersées par des 
tirs à balles réelles causant des dizaines de morts, les forces de sécurité algériennes n’ont 
presque jamais utilisé la violence contre le Hirak. Cette réaction modérée a conféré au 
pouvoir algérien une forme d’immunité face aux pressions externes : les forces étrangères 
n’ont pas eu pour intervenir le prétexte de la violation des droits de l’homme. En ce qui 
concerne la gestion des manifestations, le régime a réussi à gagner les faveurs de l’opinion 
publique locale et internationale.  

 

32 L’argument de la discrimination est pourtant à relativiser : la Kabylie n’est pas la seule région algérienne 
à souffrir du sous-développement et de l’inégalité dans la répartition des richesses. Beaucoup d’autres sont 
touchées, en particulier dans le sud du pays. 
33 Voir à ce sujet : [الراية األمازيغية… وجدل الهوية في الحراك الجزائري] (« Le drapeau amazigh et le débat identitaire 
dans le Hirak algérien »), Arabi21.com, 28 juin 2019 : http://bit.ly/2SfN37q (consulté le 10 février 2020). 

http://bit.ly/2SfN37q
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2. L’expérience historique et l’imaginaire collectif des Algériens  

Du fait de leur lutte révolutionnaire contre la colonisation française, qui a duré 132 ans, 
les Algériens sont très sensibles à toute tentative d’ingérence extérieure. L’imaginaire 
collectif et la culture populaire sont traversés par un fort nationalisme. Dans les 
manifestations, l’idée que le Hirak est une affaire strictement intérieure fait l’unanimité. 
Un certain nombre de slogans sont ainsi tournés vers le refus de toute intervention 
extérieure : on a par exemple pu entendre « non à l’ingérence étrangère », « non à toute 
ingérence des Émirats arabes unis sur la terre des martyrs », « non à toute ingérence de 
la France et des Émirats arabes unis ». 

3. Une diplomatie proactive 

Dès le début du Hirak, le pouvoir algérien s’est empressé de prévenir toute intervention 
étrangère. Il a ainsi chargé l’ancien ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra 
d’entreprendre une tournée internationale en vue de convaincre les puissances que la 
situation restait sous contrôle et que le régime était capable de surmonter la crise. Les 
conséquences du précédent de l’intervention en Libye ont aidé à faire passer le message. 
Quant à la France, elle connaît la sensibilité de l’opinion publique algérienne à l’égard de 
toute velléité d’ingérence de sa part. 

4. Le respect de la légitimité constitutionnelle  

Alors même qu’elle a reposé sur une intervention de l’armée et qu’elle a été contestée 
par les manifestants, la transition mise en œuvre à la suite de la démission d’Abdelaziz 
Bouteflika a conservé une façade constitutionnelle : la présidence de la République a été 
confiée au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. La manière dont s’est 
opérée cette transition a ainsi coupé court aux pressions extérieures qui auraient pu 
s’exercer sur l’institution militaire.  

5. La victoire de l’institution militaire  

Au sein du pouvoir algérien, le pôle qui s’est immédiatement affirmé comme étant le 
mieux à même de s’imposer dans le cadre de la crise a été l’armée. Les puissances 
étrangères dès lors se sont rangées derrière elle et l’ont soutenue, voyant dans 
l’institution militaire un garant de la stabilité. L’incarcération du frère du président, de 
deux anciens chefs des services de renseignements, d’hommes d’affaires, d’anciens 
ministres et Premiers ministres, ont rendu les autres pôles de pouvoir inopérants. Le seul 
interlocuteur fiable des puissances étrangères était dès lors l’armée, au travers de laquelle 
il est difficile d’exercer des pressions sur les affaires algériennes. En retour, l’institution 
militaire a évité d’entrer en confrontation directe avec les puissances internationales, y 
compris la France – même si les services de renseignements français ont été accusés 
d’avoir soutenu les plans de la présidence visant à évincer le commandement d’état-
major à la fin mars 2019. Les sanctions et les poursuites engagées par l’armée n’ont visé 
que des Algériens – parmi lesquels l’attaché militaire auprès de l’ambassade algérienne à 
Paris. 
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6. Le patriotisme de l’opposition  

Alors qu’au Yémen, en Syrie et en Libye, les différentes oppositions aux régimes ont 
recherché le soutien des puissances extérieures, l’opposition algérienne, pour sa part, 
partage dans toutes ses composantes une même sensibilité patriotique issue de la lutte 
de libération nationale qui lui fait rejeter toute ingérence extérieure dans les affaires du 
pays. Ce refus a toujours été palpable dans les discours des laïcs comme des islamistes. 
Le 8 mars 2019, une réunion qui rassemblait quinze partis, plusieurs syndicats et des 
personnalités nationales soutenant le Hirak a ainsi proclamé son rejet de « toute 
ingérence étrangère sous quelque forme que ce soit ». L’opposition algérienne démontrait 
ainsi qu’elle est tout à fait consciente du fait que le recours à des forces étrangères 
porterait un coup dur à la sécurité nationale.  

7. La tradition diplomatique algérienne  

Le pouvoir algérien est très attaché au principe de souveraineté nationale. Il a toujours 
affirmé son refus de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États : cette 
position représente l’un des principes fondamentaux de sa politique étrangère. L’Algérie 
s’est appuyée sur ce principe pour jouer un rôle diplomatique dans un grand nombre de 
crises internationales. Elle s’est affirmée comme un intermédiaire consensuel, neutre et 
digne de confiance pour mener des médiations entre États, mais aussi pour servir 
d’intermédiaires dans des conflits intérieurs – elle a été récemment présente au Mali, en 
Tunisie et en Libye. L’État algérien, dans le cadre de ses médiations, promeut l’usage de 
moyens pacifiques et du dialogue comme seules options pour un règlement juste des 
conflits. Il tente de respecter une stricte neutralité et s’oppose à toute ingérence militaire, 
qu’il considère comme un facteur d’instabilité. Cette tradition diplomatique a pour 
corollaire d’empêcher les décideurs algériens d’avoir recours à des interventions 
extérieures dans leur propre pays. Et de toute façon, étant donnée la sensibilité du peuple 
algérien à tout ce qui touche à cette question, quiconque évoquerait seulement la 
possibilité de faire appel à l’étranger sur la scène intérieure commettrait un suicide 
politique. 

8. L’expérience du Printemps arabe  

En 2011, beaucoup de pays avaient mal évalué la portée des mouvements de protestation 
qui éclataient dans le monde arabe. Ils s’attendaient à ce que les régimes, forts d’une 
longue expérience en la matière, parviennent à faire taire les manifestations en quelques 
jours ou semaines. Nombre de puissances ont ainsi dans un premier temps soutenu les 
pouvoirs en place, en particulier en Tunisie et en Égypte. Mais la suite des événements a 
obligé les diplomaties à opérer des revirements complets et à changer brusquement leurs 
positions. C’est fortes de cette expérience que les puissances internationales ont 
appréhendé le Hirak : il s’agissait de ne pas commettre les mêmes erreurs que lors des 
Printemps arabes. Tout en affirmant leur soutien au peuple algérien et à ses 
revendications de changement, elles sont ainsi demeurées observatrices de la situation. 
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VI. L’élection présidentielle et les défis à venir 

En septembre 2019, l’état-major annonce que l’élection présidentielle se tiendra le 12 
décembre. Cette perspective suscite une forte polarisation de l’opinion publique 
algérienne.  

Une partie de celle-ci soutient la position de l’institution militaire, qui veut organiser au 
plus vite le scrutin pour sortir de la crise politique. Au sein même du Hirak, certains 
approuvent la tenue rapide d’une élection présidentielle et considèrent qu’un tel scrutin 
n’est pas en contradiction avec l’esprit du mouvement de contestation populaire. Ils 
affirment que le Hirak a permis une reconquête par le peuple de l’espace public et qu’il est 
capable de peser sur le régime pour obtenir la mise en place d’une commission électorale 
impartiale. Par ailleurs, ils considèrent que le mouvement peut, et doit, se poursuivre 
après les élections pour exercer des pressions sur le pouvoir en vue de le contraindre à 
mettre en place des réformes plus profondes et complètes. 

Les opposants au scrutin, eux, affirment que les conditions ne sont pas réunies pour 
garantir une élection juste et transparente. Ils arguent du fait que le gouvernement en 
place de Noureddine Bedoui a été nommé par Bouteflika avant sa démission ; que les 
dirigeants en place sont impliqués dans les fraudes électorales qui ont marqué le 
précédent scrutin ; que les médias ne sont pas indépendants et continuent de faire l’objet 
de restrictions systématiques ; que les arrestations d’opposants au processus électoral 
confirment la persistance d’une répression à caractère politique.  

Des partis politiques font le choix du boycott et refusent de présenter des candidats. 
C’est le cas notamment du Mouvement démocratique et social (MDS), du 
Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et des deux principaux partis 
islamistes – le Mouvement de la société pour la Paix (MSP) et le Front de la justice et du 
développement (FJD). De même, de nombreuses personnalités publiques ne déposent pas 
leur dossier de candidature aux élections, alors qu’ils disposent d’une certaine légitimité 
au sein du Hirak : ainsi de l’ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche, de l’ancien 
ministre des Affaires étrangères Taleb Ibrahimi et de l’ancien Premier ministre Ahmed 
Benbitour. 

Mais l’état-major tient à tout prix à se dégager de l’avant-scène du pouvoir, où il est trop 
exposé sur les plans politique (risque de s’attirer les critiques internationales), économique 
(risque de devoir porter la responsabilité de la crise) et sécuritaire (risque de 
déstabilisation dans la rue). C’est pourquoi il refuse d’annuler ou reporter une troisième 
fois en dix mois l’élection présidentielle. Parallèlement, l’armée nie toute ambition politique 
de la part de son commandement. Le 13 octobre 2019, une loi est promulguée qui interdit 
aux militaires à la retraite d’exercer une activité partisane ou de se porter candidat à une 
fonction publique élective, et ce pour une durée de cinq années. L’état-major réaffirme 
par ailleurs constamment son engagement « d’accompagner le mouvement de 
contestation populaire » et de soutenir l’appareil judiciaire dans sa campagne contre la 
corruption qui a sévi pendant le mandat du président Bouteflika. 

Le Hirak, de son côté, s’avère incapable, ou refuse d’emblée, de nommer des 
représentants qui négocieraient en son nom les conditions de la transition démocratique 
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avec le pouvoir en place. Ce refus pousse certaines de ses composantes à soutenir le 
scrutin présidentiel. Elles considèrent que le Hirak n’a pas de vision stratégique claire pour 
sortir de la crise et qu’une partie de ses figures influentes ont adopté une orientation 
« nihiliste ». La frange modérée du mouvement – qui considère que la participation au 
scrutin n’empêche pas la poursuite du Hirak pour obtenir davantage de concessions – 
marque des points et finit par convaincre une partie des indécis.  

Une large partie du peuple algérien pense ainsi que la crise a trop duré et que les élections 
présidentielles peuvent être une étape dans le processus permettant de la résoudre.  

1. Résultats  

Le taux de participation à l’élection présidentielle atteint 41,13 % (soit 9 747 804 
électeurs) au niveau national (en prenant en compte le vote des Algériens à l’étranger – 
8,69 % du corps électoral –, il est de 39,83 %). La participation varie considérablement 
d’une wilaya à l’autre. Dans celles de Béjaïa et de Tizi Ouzou, où le scrutin a été 
interrompu, elle est quasiment nulle ; les autres wilayas enregistrent des taux variant de 
30 à 57 %. Dans la capitale Alger et à Bouira, une localité située en Kabylie, les taux de 
participation enregistrés sont respectivement de 19 % et de 17 %.  

Abdelmajid Tebboune obtient 58,15 % des suffrages (4 945 116 voix), contre 17,38 % 
(1 477 735 voix) pour Abdelkader Bengrina, 10,55 % (8 96 934 voix) pour Ali Benflis, 
7,26 % (617 735 voix) pour Azzedine Mihoubi et 6,66 % (566 808 voix) pour Abdelaziz 
Belaïd.  

2. Après les élections présidentielles 

Le nouveau cabinet 

Le président élu est issu d’un milieu bureaucratique et il a à son actif une longue 
expérience dans les rouages du pouvoir, de l’administration et du gouvernement34. Il 
nomme Abdelaziz Djerad comme Premier ministre, et une semaine plus tard, ce dernier 
forme un nouveau cabinet composé de 39 membres.  

La plupart des ministres qui occupaient les portefeuilles régaliens dans le cabinet 
précédent demeurent en place (Sabri Boukadoum reste aux Affaires étrangères, Kamel 
Beldjoud à l’Intérieur et Belkacem Zeghmati à la Justice). Le Premier ministre reconduit 
aussi les mandats de Youcef Belmehdi aux Affaires religieuses, de Mohamed Arkab à 
l’Énergie, de Chérif Omari à l’Agriculture et de Tayeb Zitouni au ministère des Moudjahidine 

 

34 Candidat indépendant, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, est né en 1945 dans la wilaya de Naâma, dans le 
nord-ouest de l’Algérie. Diplômé en économie et finances de l’École nationale d’administration en 1969, il 
a occupé plusieurs fonctions administratives, parlementaires et ministérielles : il a été préfet et ministre 
(notamment de l’Habitat) à plusieurs reprises. Nommé Premier ministre le 25 mai 2017 par le Président 
Bouteflika, il a été limogé moins de trois mois plus tard, le 15 août 2017. Au début du Hirak, il jouit d’une 
bonne réputation populaire grâce à ses prises de position contre la corruption, mais il finit par être inclus 
dans le « dégagisme » général porté par les manifestants. Considéré comme proche de l’état-major 
militaire, il réussit à collecter plus de parrainages que ses rivaux malgré son statut de candidat indépendant. 
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(anciens combattants de la guerre d’indépendance). D’autres personnalités retrouvent un 
poste qu’ils avaient déjà occupé auparavant, sous la présidence Bouteflika (Abderrahmane 
Raouya revient aux Finances, Farouk Chiali aux Travaux publics, Sid Ahmed Ferroukhi à la 
Pêche et aux Ressources halieutiques et Hassane Mermouri au Tourisme).  

Les ministères qui connaissent des changements relèvent principalement du secteur 
économique (l’économiste Ferhat Aït Ali est nommé à l’Industrie, le professeur Kamel 
Rezig au Commerce et la rectrice de l’Université des sciences et de la technologie d’Oran, 
Nassira Benharrats, à l’Environnement et aux Énergies renouvelables35). Le poste de 
ministre de la Défense en titre demeure l’apanage du président de la République ; celui de 
vice-ministre de la Défense, créé par Bouteflika et occupé depuis 2013 par le chef d’état-
major Ahmed Gaïd Salah, disparaît avec le décès brutal de celui-ci le 23 décembre 2019. 

Cinq femmes font partie du nouveau cabinet : Malika Bendouda est nommée à la Culture ; 
Hoyam Benfriha à la Formation et à l’Enseignement professionnels ; Nassira Benharrats 
à l’Environnement et aux Énergies renouvelables ; Kaoutar Krikou à la Solidarité nationale, 
à la Famille et à la Condition de la femme ; Bessma Azouar aux Relations avec le 
parlement.  

Le gouvernement comprend sept ministres délégués : Bachir Messaitfa est chargé des 
statistiques et de la prospective ; Foued Chehat de l’agriculture saharienne et des 
montagnes ; Aïssa Bekkai du commerce extérieur ; Abderrahmane Lotfi Djamel 
Benbahmad de l’industrie pharmaceutique ; Hamza Al Sid Cheikh de l’environnement 
saharien ; Nassim Diafat des incubateurs d’entreprises ; Yacine Oualid des start-up (à 26 
ans, il est le benjamin du gouvernement). Quatre secrétaires d’État sont par ailleurs 
désignés : Bachir Youcef Sehairi est chargé de l’industrie cinématographique ; Salim Dada 
de la production culturelle ; Nouredine Morceli du sport d’élite ; Rachid Bladehane de la 
communauté nationale et des compétences à l’étranger. 

À l’exception de Basma Azouar, députée du Front El Moustakbal et nommée aux Relations 
avec le parlement, et de Tayeb Zitouni, membre du RND et maintenu à la tête du ministère 
des Moudjahidine, les membres du nouveau gouvernement ne se revendiquent d’aucun 
parti politique. Ce caractère technocratique et non-partisan du cabinet se reflète dans le 
parcours du Premier ministre. Abdelaziz Djerad (65 ans) a été professeur à la faculté des 
sciences politiques de l’Université d’Alger. Il a occupé le poste de secrétaire général de la 
présidence de la République durant le mandat de Liamine Zéroual (1995-1999) et celui de 
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sous Bouteflika (2000-2003). Il a 
été écarté de la scène politique quand il s’est opposé à la réélection de celui-ci pour un 
deuxième mandat, en 2004, et a soutenu la candidature d’Ali Benflis. Il a alors réintégré 
le milieu universitaire, jusqu’à ce que le président Tebboune le nomme Premier ministre. 

Alors que la plupart de ses membres n’ont guère d’expérience gouvernementale (à 
l’exception des ministres qui ont conservé leur portefeuille), on peut interroger les 
capacités du nouveau cabinet à élaborer un plan d’action clair. Le président Tebboune a 

 

35 Benharrats a aussi occupé le poste de directrice des affaires pédagogiques à l’Académie militaire 
interarmes de Cherchell entre 2012 et 2015). 
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annoncé un programme de réformes qui prévoit une révision de la constitution en vigueur, 
héritée de l’ère Bouteflika, et le gouvernement est censé être en place de manière 
transitoire, en vue de préparer les prochaines élections législatives. Un nouveau cabinet, 
avec de nouvelles prérogatives, doit ensuite être formé à l’issue de ce scrutin. Le délai 
dont dispose le présent gouvernement et la nature des questions qu’il devra traiter ne 
sont donc pas clairement définis.  

Mais le caractère technocratique du cabinet témoigne aussi d’une volonté de 
changement. Le grand nombre de ministères créés, s’il a été beaucoup critiqué, rend ainsi 
compte de la volonté du gouvernement de déployer une action qui tienne compte de 
l’ensemble des secteurs de la société algérienne. 

Alors que le président s’est donné pour objectif prioritaire de faire table rase de l’ancien 
régime, le nouveau cabinet est tenu de régler sans tarder des dossiers urgents. Il doit 
préparer une réforme de la constitution et de la loi électorale. Il doit aussi instaurer un 
dialogue sérieux avec l’ensemble de la classe politique, afin de favoriser l’échange 
d’expertise et la réintégration au sein du pouvoir des cadres et des spécialistes 
compétents qui en avaient été exclus. À cela s’ajoutent les questions relatives à 
l’éradication de la corruption et à la récupération des sommes détournées.  

Ces défis vont peser lourdement sur les activités du nouveau cabinet. Abdelmejid 
Tebboune a promis, dans son discours d’investiture36, d’apporter des amendements 
radicaux à la constitution : réduction des prérogatives du président de la République afin 
d’éviter que le pays soit de nouveau à la merci d’un pouvoir tyrannique ; levée de 
l’immunité de toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption pour les 
poursuivre en justice ; limitation du nombre de mandats présidentiels à deux. Mais une 
partie des élites ralliées au Hirak réclame davantage : elle revendique d’amender et 
compléter les dispositions relatives à l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir 
exécutif ; d’élire plutôt que de désigner les membres du Conseil constitutionnel ; 
d’instituer une haute cour de justice habilitée à juger les crimes de haute-trahison et les 
délits commis par président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de leur 
fonction37.  

Par ailleurs, le nouveau pouvoir doit compter avec le Hirak. Celui-ci se poursuit plus d’un 
an après ses débuts ; il complique les conditions de travail du nouveau cabinet et mine sa 
légitimité. En son sein, une tendance cherche à ouvrir le dialogue avec le pouvoir, tandis 
qu’une autre est focalisée sur le maintien de l’unité et des revendications du mouvement. 
Ces deux tendances, dans une certaine mesure, ne sont pas incompatibles. Alors que, lors 
des 45e et 46e vendredis de protestation, les manifestants faisaient montre de leur 
intacte détermination à imposer une refonte de tout le système, le régime a pris l’initiative 

 

36 Voir [خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى األمة] (« Discours du président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, à la nation »), Entv.dz : http://bit.ly/39rwQSF (consulté le 10 février 2020). 
37 L’institution d’une telle cour était stipulée dans la révision constitutionnelle de 2016 mais elle est restée 
lettre morte.  

http://bit.ly/39rwQSF
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de libérer une grande partie des détenus d’opinion38. On peut ainsi supposer qu’une forme 
de dialogue entre la présidence et le Hirak se dessine. Certaines figures dont le Hirak 
réclamait le départ, tel Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui, ont effectivement été 
écartées. Demeure comme préalable au dialogue la reconnaissance par le mouvement – 
nonobstant son opinion quant aux modalités de l’élection présidentielle – du pouvoir en 
place. 

Il est possible que le décès du général Gaïd Salah contribue à atténuer la tension entre le 
mouvement et l’institution militaire. Son successeur à la tête de l’état-major, le général 
Saïd Chengriha, ne cumule plus ce poste avec celui de vice-ministre de la Défense. Il a 
été décrit comme étant moins enclin à se mêler de politique et à paraître dans les médias 
que son prédécesseur. Des informations ont circulé concernant des conflits qui l’auraient 
opposé à Gaïd Salah : tout en soutenant franchement la vague d’arrestations qui ciblait 
les symboles de la corruption de l’ère Bouteflika, Chengriha aurait été en désaccord avec 
son supérieur quant à la détention politique des opposants. Mais il faut attendre les 
futures réformes constitutionnelles pour savoir comment seront redéfinis à terme les 
rapports entre les autorités civiles et militaires. 

Les priorités en politique intérieure 

Le nouveau pouvoir affiche une forte volonté de changement économique. Le président 
Tebboune a reçu Ahmed Benbitour, qui est l’une des personnalités qui ont réussi à s’attirer 
la sympathie du Hirak : on peut y lire un message d’apaisement adressé au mouvement 
populaire39. La nomination au ministère de l’Industrie de l’économiste Ferhat Aït Ali, connu 
par son attitude critique à l’égard des politiques économiques menées à l’époque de 
Bouteflika, va dans le même sens.  

Mais c’est essentiellement la création de nouveaux portefeuilles ministériels tournés vers 
le développement de secteurs clés, comme la santé, l’environnement ou le 
développement durable, que se manifeste la résolution du gouvernement à opérer des 
changements sur le terrain économique.  

• La mise en place d’un ministère de l’Industrie pharmaceutique reflète une volonté de se 
positionner sur le terrain de la production de médicaments, alors que leur exportation 
grève actuellement lourdement le budget de l’État.  

 

38 Il reste à permettre à ces opposants de s’exprimer librement via les médias officiels et privés. Il faut par 
ailleurs noter que le 1er janvier 2020 l’homme d’affaires Issad Rebrab, condamné pour surfacturation lors 
d’une opération d’import, a été libéré. Or Rebrab est originaire de Kabylie, région qui a enregistré un taux de 
participation très bas au scrutin présidentiel. Des marches populaires avaient été organisées pour protester 
contre son arrestation et dénoncer une justice « sélective ». Voir à ce sujet : [  في الحراك الشعبي الجزائري والسلطة

2020’الجديدة‘ أمام سيناريوهات مفتوحة  ] (« Le Hirak et le “nouveau” pouvoir : des scénarios ouverts pour 2020 »), 
Independentarabia.com : http://bit.ly/38d9IHa (consulté le 10 février 2020). 
39 Ahmed Benbitour est un économiste averti et reconnu. Ancien chef du gouvernement au début du règne 
de Bouteflika, il avait ensuite rompu avec lui pour cause de désaccord sur la gestion des dossiers 
économiques. Le président Tebboune a aussi reçu l’ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi 
et l’ancien Premier ministre Mouloud Hamrouche. 

http://bit.ly/38d9IHa
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• La création d’un ministère de l’Agriculture saharienne et des Montagnes s’inscrit dans 
cette même démarche de développement. Le Sahara algérien a en effet connu une 
croissance soutenue de terres cultivées, mais jusqu’ici le gouvernement n’a déployé aucun 
effort pour soutenir sa production agricole, que ce soit en termes de stockage, de 
commercialisation, de transports ou de contrôle des prix. Or ce secteur offre bel et bien 
un potentiel de production tourné vers l’exportation, et son développement contribuerait 
à sortir de la focalisation sur les hydrocarbures.  

• La création d’un poste de ministre délégué chargé des start-ups représente un 
changement qualitatif. Elle vise à redéfinir les relations entre l’administration 
gouvernementale et la jeunesse, alors que celle-ci a été placée en haut des priorités de 
l’action gouvernementale par le président Tebboune. Il s’agit d’une incitation à développer 
l’entreprenariat autonome parmi les jeunes Algériens dans les secteurs de l’« économie 
de la connaissance » et du commerce électronique, qui sont actuellement très peu 
réglementés. L’objectif du gouvernement sur ce terrain est, d’une part, de faciliter l’accès 
à l’information et aux statistiques, et, d’autre part, d’alléger les procédures 
bureaucratiques qui entravent les initiatives des jeunes concepteurs de projets.  

• La création d’un poste de ministre délégué chargé des incubateurs d’entreprises vient 
compléter le dispositif gouvernemental tourné vers l’entreprenariat des jeunes40. Alors 
que ce sont jusqu’ici spécifiquement des projets dans le secteur de l’électronique et de la 
technologie qui ont été encouragés par ce type de dispositifs, les objectifs sont d’étendre 
ce modèle pionnier dans les domaines innovants de l’information et de la communication, 
d’intégrer des modes opératoires promus par un grand nombre d’organismes 
internationaux et de réduire le taux de chômage des jeunes universitaires diplômés.  

• Enfin, la nomination d’un ministre délégué chargé de la promotion du commerce extérieur 
vise à rapprocher les instances gouvernementales des acteurs économiques travaillant 
dans ce domaine, exportateurs comme importateurs. Le nouveau ministre délégué sera 
confronté à des enjeux urgents. Il devra gérer les accords de libre-échange conclus avec 
l’Union européenne et les pays arabes, ainsi que l’intégration de l’Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAF), prévue pour le milieu de l’année 2020. Il devra 
aussi tenter de lever les obstacles qui entravent l’adhésion du pays à l’Organisation 
mondiale du commerce. 

Les défis en politique internationale 

La diplomatie algérienne a perdu de sa vigueur depuis la maladie du président Bouteflika. 
La situation s’est aggravée en 2019 avec la crise politique liée au Hirak. Le nouveau 
cabinet devra travailler à rétablir l’influence de l’Algérie dans le Maghreb, le monde arabe 
et l’Afrique, cela alors que le contexte régional est de plus en plus troublé.  

Dans son discours d’investiture, le président Tebboune a accordé une attention 
particulière aux questions de politique étrangère. Il a réaffirmé les principes essentiels qui 
régissent la diplomatie de l’Algérie : la non-ingérence dans les affaires internes des 
nations ; la recherche d’une résolution pacifique des conflits excluant le recours à la force 

 

40 Les incubateurs encouragent les projets d’entreprises initiés par les jeunes. Ils offrent des espaces pour 
accompagner les projets innovants et les réaliser dans le cadre de start-up. Cet accompagnement 
comprend l’organisation de chantiers de formation, de stages et de mentorats dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, de la gouvernance et de la commercialisation par voie traditionnelle ou électronique. Il 
s’agit de fournir un environnement adéquat à ceux qui veulent créer leur entreprise.  
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militaire ; le soutien au droit des peuples à l’autodétermination ; le respect de l’intangibilité 
des frontières héritées de l’ère coloniale.  

L’Algérie est confrontée à quatre défis diplomatiques majeurs : les crises dans les pays 
limitrophes ; les relations algéro-marocaines ; les rapports avec la France et la 
diversification des relations internationales ; la réforme du corps diplomatique.  

• Les crises dans les pays avoisinants  

L’Algérie est confrontée à deux conflits qui se développent sur ses frontières est et sud, 
en Libye et au Sahel. Ces crises exposent l’ensemble de la région au risque de l’instabilité 
sécuritaire : les conflits libyen et sahélien se déploient tous deux sur de vastes étendues 
impossibles à contrôler, et ils impliquent des acteurs locaux, régionaux et internationaux. 
Les frontières sont perméables, les armes et les belligérants circulent, les réseaux du 
terrorisme et du crime organisé sont transnationaux. Agendas, alliances et liens 
d’allégeance évoluent constamment du fait de la multiplicité des acteurs impliqués.  

Si elle veut conserver son statut de puissance régionale qui a son mot à dire sur la gestion 
politique et sécuritaire des crises, l’Algérie n’a d’autre choix que d’intervenir dans ces 
conflits. La corrélation entre les différentes crises régionales est d’ores et déjà patent : 
on peut le constater par exemple avec l’escalade qu’a connu le conflit libyen à la veille des 
élections présidentielles algériennes. 

La capacité d’intervention de l’Algérie dépend avant tout d’une action sur le terrain 
économique, seule à même de stimuler un effort de développement dans le cadre d’une 
résolution de ces crises. L’Algérie doit œuvrer à approfondir les relations économiques et 
commerciales avec ses voisins, dans une optique de développement commun des zones 
frontalières : l’éloignement entre celles-ci et les centres de décision alimente frustration 
économique, instabilité sécuritaire et multiplication des liens d’allégeance parallèles.  

Militairement, l’Algérie est confrontée à un défi : elle doit faire en sorte que sa force de 
dissuasion constitue un moyen de pression à l’extérieur de ses frontières tout en 
respectant le principe de non-ingérence. L’expérience du pays dans la lutte contre le 
terrorisme lui procure une importante reconnaissance internationale. Pour autant, les 
conflits en cours aux frontières de l’Algérie ne peuvent être appréhendés au travers du 
seul prisme de la lutte anti-terroriste : d’autres phénomènes porteurs d’instabilité s’y 
développent, comme les trafics d’armes, de drogue ou encore d’êtres humains.  

Enfin, l’efficacité des interventions de l’Algérie dépend du regard qu’elle porte sur ces 
crises. Son activité militaire, diplomatique et économique serait d’autant plus efficace si 
elle ne visait pas seulement à éviter la propagation des problèmes sécuritaires à l’intérieur 
de son territoire, mais aussi à traiter en profondeur les causes des conflits, à l’extérieur 
de ses frontières. 

• Les relations algéro-marocaines et la question du Sahara occidental 

Un autre défi que la politique étrangère algérienne devra affronter sur le plan régional est 
celui des relations avec le Maroc. Envenimées par le conflit au Sahara occidental, l’échec 
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de l’Union du Maghreb arabe et la fermeture des frontières entre les deux pays, celles-ci 
sont gelées depuis 1994.  

Sur ce terrain, le président Tebboune reste fidèle aux positions de l’Algérie. Après sa 
prestation de serment, il a qualifié le conflit au Sahara occidental de « question de 
décolonisation » relevant des Nations unies, tout en insistant sur la nécessité de le 
séparer de l’enjeu des relations algéro-marocaines. Il a aussi fait part de sa volonté de 
construire un grand « édifice maghrébin ». Au cours de la campagne électorale, il avait 
été plus véhément : il avait conditionné la réouverture du dialogue algéro-marocain à la 
présentation d’excuses « solennelles » par le Maroc, pour avoir accusé l’Algérie d’avoir 
commandité l’attentat perpétré en 1994 à Marrakech, expulsé des ressortissants 
algériens et instauré un visa à l’entrée du pays.  

La politique étrangère algérienne continuera ainsi à soutenir le droit du peuple sahraoui à 
l’autodétermination d’une part, et à manifester son attachement au développement de 
l’Union du Maghreb arabe d’autre part. Mais la situation demeure bloquée : le Maroc 
considère que le soutien de l’Algérie au séparatisme sahraoui est la cause directe de la 
détérioration des relations algéro-marocaines et de la mise en sommeil du projet 
d’intégration maghrébine.  

• Les relations avec la France et l’inscription dans une économie multipolaire 

Le poids du legs historique qui lie l’Algérie à la France confère aux relations entre les deux 
pays un caractère émotionnel. Certains slogans clamés au sein du Hirak ainsi que des 
propos tenus par le régime (notamment pendant la campagne électorale) continuent de 
cibler la France. Or le transfert sur un terrain émotionnel des relations entre les deux 
proches voisins entrave une approche pragmatique des problèmes communs auxquels ils 
sont confrontés (notamment celui de l’émigration algérienne en France).  

Pour sortir de cette relation ambivalente et tendue, une première option serait de 
rationaliser le rapport franco-algérien en se libérant de l’obsession de la dépendance – 
même si celle-ci est sans doute consubstantielle en certains aspects au lien entretenu 
par les deux pays (sur le plan linguistique, économique, social et culturel). Cela impliquerait 
de redéfinir les relations bilatérales sur une base plus égalitaire, en prenant en compte les 
demandes du Hirak sur ce terrain.  

Une deuxième option – nullement contradictoire avec la première – est d’œuvrer à 
diversifier les relations internationales de l’Algérie, en veillant à ce qu’elles soient basées 
sur le principe du partenariat mutuel. Le facteur économique est au centre d’une telle 
redéfinition, qui doit impliquer une diversification des transactions commerciales de 
l’Algérie – elle-même ne pouvant découler que d’une diversification de son activité 
productive. Il ne s’agirait pas de remplacer une relation de dépendance par une autre – 
en substituant les États-Unis à la France par exemple –, mais plutôt de s’appuyer sur ce 
qui existe déjà pour renforcer la position de l’Algérie dans une économie mondiale 
multipolaire. La Russie (qui est une force tant économique que stratégique), la Chine et 
la Turquie – en plus de l’Europe de l’Ouest et des États-Unis – sont ainsi des pays qui 
bénéficient, depuis des années, d’une forte présence dans l’économie algérienne et avec 
qui les relations commerciales pourraient être davantage développées.  
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• La réforme du corps diplomatique 

La rupture avec l’ère Bouteflika et ses pratiques de corruption se joue aussi au sein du 
corps diplomatique. En ce sens, le recrutement de nouveaux cadres et l’allocation de 
budgets spéciaux au service des intérêts de la politique étrangère algérienne constituent 
des enjeux cruciaux. Alors que les acteurs du monde universitaire ont été maintenus à 
l’écart des milieux décisionnels, leur ouvrir la porte des ministères contribuerait à la 
rationalisation de la politique étrangère de l’Algérie – d’autant que le président Tebboune 
a promis d’impliquer davantage les jeunes et les personnels hautement qualifiés dans la 
vie politique.  

Conclusion 

L’année 2019 en Algérie a débuté avec l’irruption soudaine de centaines de milliers de 
manifestants dans la rue pour contester la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un 
cinquième mandat. Elle s’est terminée avec l’élection d’un nouveau président, à la suite 
d’un processus imposé par l’armée : celle-ci est parvenue à faire primer la continuité 
constitutionnelle sur toute autre forme de résolution politique de la crise. 

Les forces politiques et sociales du pays sont demeurées largement paralysées au cours 
de cette crise par la manière dont elles avaient été circonscrites par le passé. En effet, 
bien que l’Algérie dispose d’un système pluripartite formel depuis les réformes de la fin 
des années 1980, les partis politiques et la société civile ont été domestiqués par le 
régime, le pouvoir s’appuyant sur son appareil de surveillance et son contrôle des revenus 
pétroliers pour conserver la maîtrise de la situation.  

C’est justement la crise de ce modèle rentier qui s’est manifestée au cours du Hirak. 
Celui-ci a exprimé un vaste rejet de la gouvernance corrompue du régime, qui s’appuyait 
sur un réseau d’hommes d’affaires agissant en connivence avec la bureaucratie de l’État. 
Les contradictions d’une économie en crise, qui, au cours des dernières années, a été 
gérée à coups de nouvelles taxes et de plans d’austérité, sont apparues à nu durant cette 
année protestation. Mais la politique consistant à actionner la planche à billets pour 
augmenter la masse monétaire en vue de financer le déficit public demeure d’actualité.  

Sur le terrain socio-culturel, le Hirak marque l’apparition d’une société civile forte et 
unifiée. Il a par ailleurs manifesté le retour en force de la question amazighe – dont on a 
ici expliqué les racines historiques. Alors qu’elle est déjà politisée, le pouvoir a tenté 
d’instrumentaliser cette question à son profit en en faisant un enjeu de sécurité nationale.  

La crise algérienne a été observée avec prudence dans les chancelleries internationales, 
et on n’a assisté à aucune tentative d’ingérence étrangère. Nous avons vu comment cette 
prudence s’explique par des spécificités liées à la dynamique de la crise algérienne (non-
violence, positions de l’Algérie sur la scène internationale, maintien d’une forme de 
légitimité constitutionnelle, force et cohérence interne de l’institution militaire, 
nationalisme des forces d’opposition). Mais les expériences passées d’ingérence au cours 
des Printemps arabes ont aussi joué en faveur de l’attentisme.  
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L’élection d’Abdelmajid Tebboune dès le premier tour de l’élection présidentielle de 
décembre 2019 a abouti à la formation d’un nouveau cabinet essentiellement composé 
de technocrates.  

Reste à savoir dans quelle mesure les changements découlant des manifestations de 
2019 sont réellement profonds. Le Hirak va-t-il impliquer une réelle rupture démocratique 
en Algérie ? La marge de manœuvre du nouveau président dépend beaucoup de sa 
capacité à convaincre les manifestants. Il doit pour ce faire leur démontrer qu’il est 
pleinement engagé, tant pour mener à bien son plan de réformes et de développement 
que pour entamer un véritable dialogue avec les représentants du Hirak et des partis de 
l’opposition. Mais le président Tebboune devra aussi être capable de s’entendre avec 
l’armée, qui est sortie victorieuse de sa bataille contre le régime Bouteflika. Restée à 
l’écart des conflits politiques au cours de la campagne présidentielle, l’institution militaire 
demeure en position de force. 
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