
Com m e dans
de nombreux

pays
où le système de gouvernement autoritaire est entré dans un pro
cessus d'effondrement, l'Algérie connaît une grave crise politique.

En effet, jusqu'en 1988, malgré les dissensions que connaît 
le système de gouvernement, et les émeutes populaires qui écla
tent périodiquement en différents centres urbains du pays, l'État 
parvient tant bien que mal à surmonter les crises.

Mais, au cours de l'année 1988, les blocages au sein du sys
tème politique algérien et les luttes entre les différents groupes, 
au cœur même des centres du pouvoir, finissent par paralyser les 
institutions politiques, économiques et administratives.

L'absence ou l'inconscience de l'impulsion politique aboutit 
à l'immobilisme dans les domaines économiques et administra
tifs. La chute du prix du pétrole finit par dénuder complètement 
le système économique qui vivait de cette rente.

Désormais la survie du système politique ne peut plus être 
assurée par la rente pétrolière, la désorganisation du travail qui 
en résulte aiguise les luttes sociales. Le régime n'arrive plus à 
cacher les grèves et les contestations.

C'est dans ces conditions que surviennent d'abord à Alger, 
puis en de nombreux centres du pays, les manifestations popu
laires du 5 Octobre 1988.

Ces manifestations indiquent très clairement un rejet du 
système politique et économique.

Madjid BENCHJKH
La crise politique
actuelle en Algérie

19



Madjid BENCHIKH
La crise politique

actuelle en Algérie

Pourtant, malgré l'ouverture politique et l'autorisation de 
nombreux partis politiques à partir de la Constitution de Février 
1989, le régime garde ses caractéristiques essentielles et ne par
vient pas à trouver une issue à la crise qui paralyse le pays. Deux 
points semblent de nature à permettre une lecture de la crise 
politique actuelle en Algérie : l'absence de légitimité du gouver
nement et la persistance du système, la faiblesse du mouvement 
démocratique et la montée de l'extrémisme islamiste.

1 /La persistance d'un pouvoir sans légitimité
Les manifestations d'Octobre 1988 ont suffisamment ébran

lé le système pour qu'apparaisse nécessaire une réforme des ins
titutions.

C'est effectivement cette vision qui est adoptée par le com
mandement militaire en décidant de se situer "au dessus des 
partis" et de ne plus participer au comité central du FLN.

La Constitution de Février 1989 élaborée par des fonction
naires et des conseillers proches de la "Présidence" de la 
République, s'ouvre sur le multipartisme et renforce le rôle 
d'arbitre du chef de l'État et les pouvoirs de gestion du Premier 
Ministre.

Mais sur le fond comme au niveau des méthodes, les pro
blèmes essentiels continuent à être traités comme au temps du 
parti unique.

Ainsi les réformes des institutions continuent d'être 
conçues dans les cercles dirigeants dominés par des groupes de 
l'ex-parti unique. L'Assemblée Nationale continue de légiférer 
alors que tous ses membres ont été élus sous l'égidê du parti 
unique. Le Président de la République, candidat unique, fait 
renouveler son mandat, sans aucune compétition électorale.

En fait, pour comprendre ce système, il est nécessaire non 
seulement de le voir comme un système de parti unique avec 
tout ce que cela comporte de ressemblances avec ses homo
logues de l'Est ou d'ailleurs, mais également d'y inclure le rôle 
fondamental de l'armée.

En effet, bien que l'armée ne gère pas le système, rien de 
fondamental ne peut y être décidé avec des chances de succès 
durable si elle ne l'a pas accepté.
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Après avoir écarté le G.P.R.A (gouvernement provisoire de 
la République Algérienne) et imposé Ben Bella comme Président 
de la république, le commandement militaire dirigé par le colo
nel Boumédiène dépose le président de la République.

Mais peu à peu, le régime militaire se couvre des formes 
d'un pouvoir civil au fur et à mesure qu'il parvient à mettre en 
place des "gestionnaires" du système. La stratégie du système 
n'est pas déterminée au sein du parti unique. Elle est d'abord 
fixée par le commandement militaire puis, s'il y a lieu, exprimée 
par la représentation militaire au sein du parti.

L'armée des lois n'intervient de façon visible que sur des 
questions qui touchent au fondement du système Iui-même. 
C'est elle qui désignera Chadli Bendjedid comme candidat 
unique du FLN à la présidence de la République pour succéder 
au président Boumédiène. C'est elle qui lui demandera de 
démissionner en Janvier 1992 pour mettre en place un haut 
comité d'état (HCE) qu'elle fait présider par Mohamed Boudiaf.

Aujourd'hui encore, l'armée tente d'échapper à une gestion 
directe du système, mais sa présence dans la rue la désigne aux 
yeux des populations et des observateurs comme le détenteur 
réel du pouvoir.

En attendant, les gouvernements dirigés par des Premiers 
Ministres tous issus des rangs de l'ex-parti unique, continuent 
de gérer les affaires du pays. Mais leur légitimité est fortement 
contestée.

L'absence de légitimité est d'autant plus flagrante qu'après 
avoir été rejeté par des manifestations populaires, en 1988, le 
système a été rejeté par les urnes en décembre 1991.

La recherche d'une légitimité historique s'appuyant sur cer
tains anciens moudjahidin (anciens résistants de la guerre de la 
libération) et sur des discours nationalistes et arabo-musulmans, 
ne parvient à cacher ni l'absence de légitimité démocratique, ni 
les tares d'un système qui a permis l'injustice sociale et la cor
ruption.

Il en résulte que le gouvernement ne peut pas obtenir la 
confiance des populations et des investisseurs, si nécessaire à la 
bonne organisation du travail et à la relance économique.

En fait, on peut se demander si, à un moment quelconque de
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l'exercice du pouvoir en Algérie, le système a disposé d'une légi
timité historique. En effet le F.L.N. de la guerre de libération 
s'est très rapidement disloqué au moment de l'indépendance du 
pays. De nombreux chefs prestigieux du mouvement national 
ont même entrepris de construire une opposition clandestine. 
Aït Ahmed, Boudiaf, puis Ben Bella et d'autres illustrent cette 
opposition des chefs historiques au système politique algérien. 
Mais il ne faut pas oublier que le temps, c'est-à-dire l'exercice 
du pouvoir dans la durée, peut être un facteur d'acquisition de la 
légitimité. Mais ce type de légitimité a ses limites. L'apparence 
de légitimité que le temps procure au pouvoir, le temps la lui 
enlève pour le mettre à nu parce que les systèmes autoritaires 
atteignent nécessairement les limites définies par leur origine : 
c'est-à-dire les limites des systèmes éloignés des aspirations 
populaires, imposés par la force et gérés sans contrôles démocra
tiques.

2/La faiblesse du mouvement démocratique et la montée 
de l'extrémisme islamiste.

La faiblesse du mouvement démocratique en Algérie peut 
être observée à plusieurs niveaux.

Les manifestations populaires d'octobre 1988 n'ont pas été 
suscitées, à l'origine, par des mouvements d'oppositions démo
cratiques ou islamistes. Des cris de "liberté" ou de "démocra
tie" sont parfois lancés, mais la majorité des manifestants disait 
surtout la colère contre l'État et contre la classe dirigeante.

Par la suite, à quelques exceptions près, les très nombreux 
partis politiques qui ont été créés, dans la mouvance islamique, 
n'ont pas réussi dans leur effort de mobilisation des populations. 
Seuls trois partis politiques se détachent et obtiennent des 
sièges au cours des élections législatives du 26 décembre 1991.

Le Front Islamique du Salut (FIS.) gagne les élections dans le 
premier tour avec 188 sièges, suivi par le Front des Forces socia
listes (FFS) avec 25 sièges et le FLN avec 16 sièges.

La faiblesse du mouvement démocratique et la montée de 
l'extrémisme islamiste ne sont pas en mesure de permettre 
l'alternance : l'armée se maintient au pouvoir et, en continuant 
à faire gouverner, tour à tour, des groupes antagonistes du FLN,
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choisit de sauvegarder l'essentiel d'un système qui a échoué. 
C'est précisément ce qui définit l'impasse politique.

Les obstacles rencontrés par les forces démocratiques pour 
leur implantation expliquaient en même temps la facilité de 
l'extrémisme islamiste à mobiliser autour de lui.

En effet la gestion autoritaire et bureaucratique par le systè
me du parti unique a abouti à une atomisation des forces 
sociales, constituant ainsi la société en parcelles. Le parti 
unique ne tolère pas la naissance d'organisations sociales ou 
politiques capables d'initier et de coordonner des actions glo
bales d'envergure nationale.

Lorsque quelques organisations politiques ou sociales échap
pent à l'emprise des centres de pouvoir, celui-ci entreprend de 
les saper par diverses manipulations ou intimidations.

Plus largement, les régimes autoritaires sont à tous égards 
sur le plan social et culturel, comme sur le plan politique et éco
nomique, une école de violence pour la société, et notamment 
pour la jeunesse.

Au nom du socialisme, le monde du travail se voit interdire 
la possibilité de lutter dans des formes légales pour la défense de 
ses droits. Les discours sur l'égalité ne parviennent pas à cacher 
l'injustice sociale et les fortunes rapidement construites.

Le système éducatif Iui-même est bâti sur un modèle qui 
contribue, par des méthodes non rationnelles, en tronquant la 
présentation des sciences et les religions, à semer la violence.

Dans ces conditions, lorsque s'effrite le système du parti 
unique, le militant démocrate trouve devant lui un terrain par
semé d'obstacles.

La voie démocratique, pédagogique, tolérante et pacifique, 
par définition, apparaît alors aux yeux du grand nombre comme 
une espérance très lointaine, voire comme une utopie.

Au fur et à mesure que la gestion autoritaire aggrave les 
injustices sociales, le radicalisme violent apparaît aux yeux des 
exclus comme le recours salvateur, seul capable de mettre un 
terme à l'oppression.

Ce n'est donc pas une approximation que de considérer que 
le système politique autoritaire du parti unique, loin de produire 
son contraire (c'est-à-dire des forces démocratiques), donne nais-
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sance à des forces radicales qui se nourrissent de sa violence et 
constituent ainsi des effets pervertis.

L'Algérie a sa propre lecture de l'Islam, comme système tota
litaire et intolérant pour régenter la société. Comme le FLN a eu 
aussi sa propre lecture du socialisme tout aussi totalitaire et anti
démocratique. En ce sens, le FIS est l'enfant naturel du F.L.N.

Il n'y a donc pas lieu, après analyse, de s'étonner de la rapide 
montée de l'islamisme radical.

Sa montée a pu être d'autant plus rapide que, outre le terrain 
ainsi préparé par plusieurs décennies de pouvoir FLN et toutes 
sortes de manipulations pour discréditer la voie démocratique, 
son discours est simple, moralisateur, tour à tour purificateur et 
rassemblenr, toujours situé à L'abri d'une vérité_divineiaite de 
rédemption et de miséricorde.

Mais la capacité du FIS à mobiliser les foules est plus grande 
que son aptitude à analyser les rapports de force sur la scène 
politique-La.direction du FIS a fait preuve à plusieurs reprises de 
graves défaillances dans son analyse de la situation.

Surestimant ses propres forces et sous-estimant la place et le 
rôle de l'armée dans le système politique, le FIS brandit ses véri
tés sans aucun sens du compromis politique. Même lorsqu'il est 
désarmé par les populations comme lors de la grève de Mai-Juin 
1991, il persévère dans l'erreur.

Peu de temps après le premier arrêt du processus électoral 
de juin 1991, le président du FIS déclare que ses militants sont 
capables "d'avaler les chars de l'armée."

Mais si la direction du FIS produit facilement un discours 
qui galvanise la jeunesse, elle ne parvient pas à définir une stra
tégie qui lui permettrait de mener victorieusement des combats 
politiques complexes.

Dans ces conditions, l'armée habituée depuis longtemps à 
définir une stratégie pour la défense du système, parvient tant 
bien que mal à freiner la montée du FIS. Mais c'est au prix de 
l'arrêt de tout le processus d'ouverture politique.

Le retour au système autoritaire qui en résulte aboutit à une 
impasse qui ne peut être dépassée qu'au prix d'un engagement 
des forces démocratiques et d'un renversement des alliances au 
sein de l'armée.


