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SUR LES PROCESSUS 
DE RELÉGITlMATION DU pouvom 

EN ALGÉRIE 

MOHAMMED HARDI 

La fascination exercée par le pouvoir et la puissance apparente ont 
souvent inhibé les recherches sur les processus politiques en Algérie. Les 
événements d'octobre 1988 (1), expression d'une crise de structure profonde 
de la société, ont ramené à la surface les problèmes escamotés ou refoulés. 
'!but est en cause. Le modèle de développement, le système politique, l'idéo
logie, la culture. 

Mon propos est, ici, d'esquisser à grands traits le phénomène de sta
bilisation et de reJégitimation du régime algérien et d'introduire des éléments 
qui, pour n'être pas inédits, méritent réexamen. J'aborderai successivement 
la fonnation du système algérien, son réaménagement sous Chadli et la pos
sibilité de mener à bien les transfonnations entreprises. 

A. - LA FORMATION DU SYSTÈME ALGÉRIEN (2) 

Dès son entrée en lice, le FLN exige, en principe, la suppression de 
toute compétition organisée entre partis, groupements d'intérêts et classes. 
Le rassemblement des forces politiques a lieu sous le signe de la mobilisation 
autoritaire et de l'exclusivisme et s'opère par un cheminement aveugle. La 
suprématie du FLN sur ses rivaux s'affinne au cours d'une guerre intestine 
contre les nationalistes fidèles à Me88ali Hadj et contre les notables proches 
de la colonisation. Le coût humain en est énonne. Des facteurs objectifs 
expliquent le succès des initiateurs de l'insurrection de novembre. D'une part, 
la prépondérance politique des citadins dans le mouvement nationaliste était 
fragile. Le poids énonne des ruraux exclus du système, une structuration 
sociale faible , l'absence dans la tradition nationale d'une conception conflic
tuelle et antagoniste des rapports sociaux favorisent l'unanimisme commu
nautaire. D'autre part, face à la formidable pression de la société coloniale, 
le nationalisme ne dispose pas de ressources humaines, politiques et maté-

(1) Sur ces événements. cf. l'ouvrage de CllAJItF (Abed). - Ottobre . - Alger, Laphomic. 1989 
d . ~alement Bulletin nO 3 du Comité de liaison interuniverllitaire de la n'gion centre. 

(2) Sur le système politique, cf. LEe", (J ) et V"'TIN (J,CI.). - Le ISYsltm~ politiqU$ olgt r um, 
AA.N.. XVI, 1977 : 15·80 
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rielles Buffisantes pour entretenir le pluralisme. Mais ce qui était une 
contrainte en 1954 deviendra plus ta rd délibéré et débouchera sur l'expro
priation politique du peuple. 

L'évolution aboutit, entre 1962 et 1965, au terme d'une transi tion mou
vementée, à l'interdiction de tous les partis au profit du seul FLN et, dans 
ce mouvement, à la prééminence de la faction regroupée autour du chef de 
l'année, le colonel Houan Boumedienne. sur toutes les autres. La mise en 
place d'un régime autoritaire permet aux élites, le pluriel est de rigueur, de 
concentrer tous les efforts sur la consolidation de leur pouvoir et la répartition 
de ce pouvoir en leur sein. Ce choix supprime la oompétition sans renforcer 
la cohésion. 

Dans les conditions socio-économiques propres à l'Algérie, les rapports 
de clientèle comme fondement du parti unique, donnent à la société politique 
des traits particuliers. Bureaucratisée, la politique est modelée par le jeu 
des relations personnelles et de la lutte entre les factions. Faute d'Wle compé
tition reconnue et organisée, les rivalités - qui ont pour enjeu le pouvoir et 
l'avoir, donc les privilèges - sont une source de conflits e t de déchirements. 
Un phénomène intervenu après l'indépendance rend leurs manifestations 
plus complexes. Originellement, le FLN a été conçu pour détruire la coloni
sation par la mobilisation de toutes les c1asscs de la société. Son but n'était 
pas d'instaurer le socialisme. Le choix de ce système en 1962 est une fiction, 
car il ne remet guère en cause le caractère interclassiste du mouvement. Il 
devient cependant, entre les mains des gouvernants, un inst rument pour 
manipuler et clientéliser les différentes classes. La cohabitation forcée entre 
des factions opposées sur les buts et les moyens, refusant de choisir dans 
la clarté les forces sociales sur lesquelles elles s'appuient, exacerbe les luttes 
pour la possession des appareils. On se bat en permanence sous les couver
tures ; chacun est contraint de déguiser scs actes. 

L'abolition des partis d'opposition ne signifie donc pas la fin des 
affrontements politiques. Les conflits relatifs à la distribution du pouvoir et 
des richesses se manifestent désormais à l'intérieur du FLN et de son Etat. 
Fait hautement significatif, c'est d'abord l'autonomie des syndicats qui est 
mise en cause. Les tentatives pour empêcher la fermeture du système restent 
sans lendemain. La commission de préparation du Congrès du FLN (décem
bre 1963 • mars 1964) écarte tour à tour la proposition d 'organiser ce mou
vement sous la forme d'Wl parti travailliste dont la RÉsistance ne serait 
qU'Wle composante et le droit à l'organisation des tendances (3). Mais on 
parle beaucoup de socialisme et d'autogestion. Au lendemain du congrès 
d'avril 1964, le Comité central du FLN inclut dans le règlement intérieur 
un article qui interdit à ses membres de démissionner, même en cas de 
divergence (4). La dissidence et la mise à l'écart en douceur sont les seules 
alternatives laissées aux opposants de l'intérieur. Thutefois les conditions 
sociales et politiques ne se prêtent pas encore à l'affirmation d'une ligne 

(3) Propositions de M.Harlli,toutes deux rejeto\ea. 
(4.) Cet article est emprunté au reglement into\rieur de l'Organisation spéciale du MTLD 

0947-1950). Seuls des ~lémenUJ de la _gauche . du FLN l'ont combattu 
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monolithique. Cet article ne sera strictement appliqué qu'après le coup d'Etat 
du 19 juin 1965. Jusqu'alors, les responsables n'hésitaient pas à prendre 
parti contre la direction et à s'en dissocier ouvertement. Ben Bella sera mis 
plusieurs fois en minorité et ses projets écartés ou renvoyés devant des 
commissions ad hoc. C'est qu'au sommet de l'Etat et dans le FLN, le véritable 
pouvoir est partagé entre plusieurs centres. Les groupes sociaux s'y confron
tent, par personnes interposées, sous la forme d'une alliance cachée ou 
ouverte, selon les cas, avec une partie du personnel politique. Théoriquement, 
les sphères du pouvoir sont fermées à la bourgeoisie. Mais ce n'était un 
secret pour personne que des hommes comme Kaïd Ahmed, A. Medeghri, A. 
Bencherif eu.:. prenaient en charge ses intérêts et défendaient ses aspirations, 
tout en étant attachés au monopole du FLN. L'acce8Bion au pouvoir du colonel 
Boumedienne apporte des modifications importantes dans le champ poli
tique; tandis que le FLN perd ses pouvoirs au profit de l'Etat, la per
sonnalisation de la vie politique s'accentue. Elle s'opère en deux temps. 
Au lendemain de l'éviction de la faction des Aurès (Zbiri, Saïd Abîd, Amar 
Mellah) en décembre 1968, le groupe d'Oujda (Bouteflika, Medeghrî, 
Chérif Belkacem, KaYd Muned) monopolise la décision. Les organisations 
satellites du FLN (VOTA) sont épurées et mises au pas ou supprimées 
(UNEA). 

Les cadres de la Résistance sont éloignés des centres politiques. Les 
uns sont dotés de capitaux et autorisés, en contradiction avec la doctrine 
officielle, à prospérer dans le secteur privé (Mohand oul Hadj, Salah Boub
nider dit Sawt El Arab. Haddou Bouhadjar dit Othmane etc.). Il en sera de 
même de leurs clients Œoudaoud, Adlani, Rachid Mostaghanemi, Omar Ram
daoe etc.). Les autres reçoivent des sociétés nationales en apanage (Bentob
bal, Louaochi, Bouaziz. Djilani, Lalijouzi, Lahouel, Kebaïli, etc.). L'Etat se 
crée de toutes pièces une clientèle et des passerelles avec le secteur privé. 
Le colonel Boumedienne use de tous les appétits, de toutes les ambitions 
pour éliminer J'encadrement de la Résistance et le discréditer moralement. 
Ses desseins couronnés de succès. il cherche dans un second temps à asseoir 
son indépendance complète à l'égard de la faction qui l'a porté au pouvoir 
et la neutralise, entre 1971 et 1974, au terme d'une longue crise qui prend 
fin avec l'exil de Kaïd Aluned et le ~suicide. d'Ahmed Medeghri. 

Le colonel Boumedienne a accédé au pouvoir contre Ben Bella au nom 
de la collégialité, c'est-à-dire au nom du respect de l'équilibre entre les chefs. 
Dérogeant à ce principe, il se relégitimise contre ses alliés d'hier par des 
opérations ponctuelles (réforme agraire, conflit avec le Maroc sur la question 
du Sahara occidental) et, pour couronner le tout, par l'élaboration d'une 
charte et d'une Constitution-programme (5). Le prince en appelle à l'opinion 
contre les barons du régime et trouve dans le plébiscite la confirmation de 
sa légitimité et de son indépendance à l'égard de ses pairs. 

L'incorporation de la fonction policière à la fonction politique met entre 
les mains du colonel Bownedienne un instrument redoutable. 

(51 Adopée le 27 Juin 1976 per référendum et promulguée le /) juillet de la méme année. 
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La Sécurité militaire devient la principale force d'intervention. Ses 
réseaux pénètrent les administrations, le FLN, la police, choisissent les 
représentants au niveau municipal et régionaL Le rôle de la Sécuri té militaire 
est prépondérant dans la cooptation des éli tes, l'organisation des congrès, 
les débats publics. Au pouvoir comme dans l'opposition, la génération de la 
Résistance n'échappe pas à J'arbitraire. La peur est désormais un facteur de 
l'exercice du pouvoir. La génération révolution nair e des années 1950, déva
lorisée moralement, corrompue dans de larges proportions par les privilèges 
obtenus, n'a plus d'impact sur la société. 

La répression contre les oppositions, les machinations politiques. les 
assassinats (Krim, Khider, Cheikh Mesbah), les «suicides_ (Saïd Abid, 
Medeghri), les accidents (Chabou, etc.) servent non seulement à promouvoir 
la politique intérieure mais aussi extérieure. L'affaire du Cap Sigli (machi
nation contre le Maroc et les opposan ts algériens), l'affaire de Gafsa (ma
chination contre la Tunisie), l'affaire Bouregaâ (implication de l'Egypte et 
de la Yougoslavie da ns la préparation d'une évas ion de Ben Bella) etc. sont 
significatives par elles-mêmes. 

L'édifice policier est complété par des réseaux spéciaux, dont ceux de 
Rachid Zeggar, directement liés au colonel Boumedienne. Tous ces appareils 
sont les centres d'un affairisme débridé, la place forle d'une stratégie col
lective d'enrichissement, fondeme nt de la stabilité politique. 

Au plan économique , la récupération des richesses nationales, l'indus
trialisation par l'Etat et la réforme agraire concourent à la formation d'un 
capitalisme bureaucratique . avec, comme conséquence, l'émergence d'une 
intelligentsia fonctionnelle. L'administration assume à la fois la fonction 
d'exécution et de gérant du patrimoine national. Le rôle exorbitant de l'Etat, 
c'est-à-dire de son s upport social,dans ses attributions économiques, dans 
son monopole sur l'instruction et la culture, dans son rôle d'arbitre de la 
sélection sociale provoque une concentration au sommet de l'initiative et des 
moyens. 

La pratique, généralisée, du suremploi, la création d'emplois fictifs per
mettent, pendant une courte période, de laisser croire que le développement 
de l'économie satisfait les besoins de la population. Mais ses coûts sociaux 
vont apparaître très vite dans tous les domaines. Ma lgré u n pouvoir d'achat 
sans rapport avec les capacités réelles du pays, la pénurie de logements et 
de produits de consommation courante va bientôt devenir un cauchemar pour 
les classes populaires. Cette s ituation qui va renforcer J'attraction des 
modèles de consommation de l'Occiden t, suscite chez les technocrates des 
interrogations sur la priorité accordée aux investissements lourds et sur la 
politique des pr ix. Comme dans les pays de l'Est, l'économie algérienne fonc 
tionne selon le bon vouloi r de l'Etat. Ses dysfonctionnements ont, en partie, 
leur origine dans l'expropriation politique des populations et sont un élément 
constitutif d'un modèle étroitement subordonné à la régulation politique. Il 
est cependant hasardeux d'assimiler le passage obligé des classes par l'Etat 
qui caractérise l'Algérie a u ~socialisme. des pays de l'Est. 
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L'opposition secteur public - secteur privé, droite - gauche ne peut en 
aucun cas rendre compte du fonctionnement d'un capitalisme que seule la 
connaissance empirique des voies de l'accumulation, des pressions du marché 
international, des phénomènes de patronage et de clientélisme et des stra
tégies familiales permet de comprendre. Ce capitalisme connaît une crise 
sérieuse mais la manipuJation de la rente pétrolière en masque provisoire
ment les impasses .. La crise de l'autorité revêt plusieurs aspects : 

- Apparition d'émeutes dans les villes moyennes (AIn Beida, Aïn 
M'Sila). 

- Résistance passive des populations; 

- Refus de l'effort. et dilution de la responsabilité personnelle dans 
les entreprises; 

- Inefficacité de l'appel au nationalisme face à la recherche de 
l'avantage immédiat; 

- Développement des pratiques illégales dans l'économie comme re
vanche du marché sur les interventions administratives autoritaires; 

- Formation d\m secteur informel dominé par les hommes du régime 
et extension des échanges par réciprocité directe pour faire face aux pénuries 
de produits; 

- Renforcement de la stratification sociale avec comme corollaire la 
disqualification du socialisme dont se réclame le régime; 

- Evolution souterraine d'oppositions de type culturaliste sous le signe 
du berbérisme (avec Saïd Sadi, Ferhat Mehenni et AIt Larbi Areski) et de 
l'islamisme (ave<: Cheikh Abdellatif Soltani, Cheikh Sahnoun, Abbassi 
Madani et Cheikh Nah-Nah Mahfoud) ; la manipulation du thème de l'ara
bisme exacerbe la première et neutralise provisoirement la seconde; 

- Flambée des grèves ouvrières en 1977 et muJtiplication des désis
tements d'acquéreurs de terres nationalisées. 

Les premières lézardes dans l'édifice apparaissent du vivant même de 
l'architecte du système. La prise de conscience des explosions qui s'annoncent 
en fonction des contradictions accumulées et des problèmes laissés sans 
solution se manifeste au sommet de l'Etat. Le fait capital, pour l'intelligence 
des révisions qui vont se faire jour dans les années 1980, est la volonté des 
classes moyennes de prendre leurs distances avec le système Boumedienne. 
Mais la nature des correctifs à lui apporter demeure confuse. 

B. - VERS LE RÉAMÉNAGEMENT 
DU SYSTÈME ÉTATIQUE 

La succession du colonel Boumcdienne est tranchée par l'armée. Le 
colonel Chadli Bendjedid, coopté à l'initiative de la Sécurité militaire pour 
faire barrage à Mohammed-Salah Yaruaoui et à Abdelaziz Bouteflika, était 
connu pour ses relations avec le monde des affaires et avec les officiers 
.. libéraux •. On le savait favorable au secteur privé et à l'extension du marché 
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libre, mais personne ne le soupçonnait d'être hostile au se<:teur public. Ses 
parrains, ses rivaux et la cohorte nombreuse des anciens résistants qui bru
lent de revenir en scène voient, en lui, un homme de transition. Peu porté 
aux relations publiques, sans expérience politique au moment où il accède 
au pouvoir, il compose avec tous les groupes d'intérêts en présence. sans 
pour autant céder sur les prérogatives héritées de son prédécesseur. 

Le FLN et ses satellites (M.S.Yahiaoui), les industrialistes CA. BelaYd, 
A. Ghazali), les militaires (Belhouchet, Merbah, Belloucif, Benyelles) veulent 
tous sortir le régime de son anarchie et remédier aux dysfonctionnements 
du système. Leur accord s'arrête là. Le FLN et les militaires mettent en 
cause les industrialistes et leur reprochent d'avoir constitué des complexes 
ingérables (S.N.s. SOCACOME, SONATRACH) et de gaspiller la rente et 
les réserves énergétiques. 

Deux hommes, A Brahlmi (6) et B. Nabi (7), le premier lié au Président, 
le second à M.S. Yahiaoui, alimentent leur réquisitoire ct proposent des 
remèdes (8) La convergence ChadIi-Yahiaoui est grosse de malentendus. 
Comme à l'accoutumée, chacun d'eux veut trancher les questions d'orien
tation en maintenant ou en plaçant ses clients. A ce jeu, Yahiaoui, privé 
d'appuis réels dans l'année, devait d'autant plus perdre qu'il apparaissait 
comme l'homme de la continuité. Pressé par Merbah, Belloucif et Benyelles, 
Chadli s'en sépare, une fois les industria listes, sans force propre, neutralisés 
et dispersés. 

Commence alors en catimini le cours réformateur limité au seul 
domaine économique. Le Président Chadli choisit de s'ouvrir aux nantis et 
aux privilégiés et fait appel à tous les candidats à l'enrichissement. Pour ne 
pas être entravé dans ses projets, il écarte ses rivaux avec l'appui de l'année, 
dépossède le bureau politique de tout pouvoir, verrouille le système en don
nant au FLN le monopole de la représentation dans les syndicats (9) et se 
stabilise en empruntant à son prédécesseur toutes ses techniques: 

- Redistribution de la rente aux ftns de consommation; 

- Destruction de l'opposition par l'organisation de complots <Affaire 
BenchennoufXlO) ; 

Il Y ajoutera la criminalisation des éliminations politiques sous le pré
texte de détournement ou de mauvaise gestion. 

L'affaiblissement de la capacité distributive de l'Etat, les difficultés du 
secteur public, mais surtout l'élargissement du cercle des nantis et leur 
association avec les gouvernants apparaissent comme les causes majeures 

(6) Ministre de la planification et de l'Aménagement du Thrril.Qire 1984·1988. Premier 
Minilltre 1984-1988. 

(7) Ministrode l'Energie et des Industries pétrochimiques 1979-1988 
(81 Sur ce point. d. E~ KE,-;z (Ali). - Au fil df le; cr~e. Alger. Editions 8ouchène, 1989; 49 

(9) Cf. TALJ:;o (AbdelT8him~ - Les rapports Parti-Syndicat à travers l'application da l'article 
120 des statuts du FLN. - MN, XXl .. 1982: 183·196 

(l0) L'affaire éclate en octobre 1983. Sont amalgamés dans un même complot des benbel. 
listel, Ali Yahia AbdennOUT et des partisans de M.S. Yahiaoui. 
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du nouveau cours. Ce n'est donc pas un hasard si les réf onnes vont dans 
le sens de l'affaiblissement du pouvoir social du monde du travail et de la 
limitation légale de ses capacités d'initiatives. 

Quelle que soit la faction à laquelle ils appartiennent, les dirigeants 
du FLN ont un dénominateur commun; leur attachement au monopole de 
leur mouvement sur la vie du pays. Aucun d'eux ne s'associe à la lutte pour 
les droits de l'homme qui commence en 1983 (11). Aucun d'eux ne s'élève 
contre le code de la famille qui sacralise le patriarcat. Or, entre mars 1980 
(manifestations en Kabylie) et novembre 1986 (émeutes de Constantine et 
de SétiO (12), les villes algériennes 80nt devenues les lieux d'une violence 
récurrente. Les tensions accumulées dans la. société, la dégradation du niveau 
de vie, la marginalisation d'une jeunesse sans perspectives suscitent, faute 
de médiations politiques, des mouvements de foule qui prennent l'Etat et 
ses institutions pour cibles. Dans ces mouvements, les jeunes sont aux avant
postes. Le développement démographique en a fait la majorité de la nation. 
Face à cette situation, l'inquiétude des dirigeants de l'Etat se traduit par 
une tentative timide de libéralisation du régime des associations. Les services 
de sécurité y sont favorables, avec l'arrière-pensée que les manipulations. 
les infiltrations et la corruption permettront le contrôle des nouvelles asso
ciations. Malgré le feu vert de la Présidence, le FLN fait écran aux pressions 
réformatrices et utilise, à cet effet, ses organisations satelli tes et l'Assemblée 
Populaire Nationale. Son immobilisme appelle une explication. 

Le FLN s'est forgé sur la base de l'expropriation politique des diffé
rentes classes de la société. Dans sa vision du peuple, la projection tient le 
premier rôle. Le peuple est tantôt radicalité et idéalisme, tantôt arriération 
et frein au progrès. Dans les fai ts, il n'est que l'instrument de chefs auto
proclamés. Sa capacité politique, le colonel Boumedienne l'a confisquée au 
profit de l'Etat. Depuis sa mort, le FLN a repris à différents niveaux (muni
cipalités, wilayas, Assemblée nationale, éducation et justice) une partie du 
pouvoir perdu. Son appareil et son budget se sont enflés démesurément. Le 
statut de ses cadres a été aligné sur celui des fonctionnaires. Le peu de goüt 
du Président pour la communication directe, son style de travail confèrent 
aux dirigeants du FLN un poids spécifique. Pour se protéger, ils s'organisent 
en syndicats d'intérêts, insta llant des proches dans tous les postes de pouvoir. 
Autour de M.S. Messaclia, des hommes nouveaux (Larbi Zoubeiri , El Hadjar, 
Bachir Khaldoun, Sadek Zouaten, etc.) mettent l'accent sur 11slam et la 
langue arabe, en font un moyen de contrôle social et de gestion des conflits 
et attirent dans leur orbite des généraux (El Hachemi Hadjeres, AlIeg, 
Larbi Lahcène etc,) (l3), des candidats inavoués à la magistrature suprême 

(lI ) Cf. CIIAlŒR (Salem). - Les droit.\! de l'Ho;lnune wnt-ib mû", en Algérie? Réflexionll d'un 
acteur sur ln Ligue des Droits de l'Homme. AAN, XXIV. 1985: 489·503. Cet article ne fait pas 
apparaître les jeux qui ont préc:«\é la création de la LADH ct l'intervention pennanente des auto
rités. 

(12) Cf. KAcE....,.L,<r ITa leb). - Luttes étudiantes A Coll$tantine. Lea ~vénemenlB de novembre 
1986.AAN.1986, :581-595 

(3) Ces ~r>éraU.1! proposeront lors des débat1l sur l'amendement de la Charte , la procla_ 
mation d'un Etat Ô$lamique. Le Président Chadli $'oppœcra ... eux sur (le point. 
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(Ahmed Thleb). Les diverses formes de marché libre que les autorités favo
risent, la redistribution des terres de la réforme agraire, la répartition des 
réserves foncières sont ouverts à leurs proches, à leurs fami lles et à leurs 
clients. Or la rétraction de la capacité distributive de l'Etat ne menace pas 
seulement le monde du travail dans le secteur public. Elle menace également 
tous les appareils improductifs et donc le FLN. L'ère des privilèges et des 
enveloppes spéciales touche à S8 fin au profit d'un nouveau type de privilèges 
fondé d'abord sur l'exploitation du travail. La remise en cause du salaire 
politique génère la défiance et la peur de l'inconnu. 

La diplomatie exceptée, les cadres du parti, en majorité arabophones, 
ont, dans les conditions actuelles, peu de chances de se voir ouvrir des car
rières stables dans les sornme1:$ de l'Etat. Cette situation provoque de leur 
part des réactions de défense, Wle obstruction passive plus dangereuse que 
la résistance ouverte. 

Incapable d'esquisser une alternative crédible sur le plan économique, 
l'appareil du FLN tente de mettre en difficulté les partisans des réformes 
sur la question culturelle. Les clins d'œil aux islamistes, la dénonciation du 
~ parti français _ (14) témoignent moins d'un sens national que d'Wl désarroi 
profond devant les remaniements des appareils, les épurations en cours et 
à venir. 

La passivité de l'administration est de la même nature que celle du 
FLN. Elle constitue une force sociale que les étatistes (A. BelaJd, M.S. 
Yahiaoui) exploitent sans l'avoir suscitée et sans disposer des moyens poli
tiques ct humains d'inverser le rapport de forces. 

Pendant quatre ans (1984·1988), Wle lutte sournoise et dissimulée 
oppose, entre elles, les factions. L'intervention populaire, dans la rue, en 
octobre 1988, la rend ouverte. Ce séisme qui a touché tout le pays portait 
en lui l'espérance. Une société dépossédée de la direction de ses activités 
prenait la parole. Mais entre le 5 et le 10 octobre, l'analyse et la critique 
du système n'ont. à aucun moment, remis fondamentalement en cause le 
régime en place. Mettant à profit la peur qui portait la classe moyenne et 
la société politique à chercher abri derrière Wl homme d'ordre, le Président 
Chadli a pu utiliser la force populaire hostile à sa politique pour se relégi
timer et s'offrir un troisième mandat. Octobre révèle que l'armée n'a plus 
le poids qu'on lui prête dans la vie politique. Les remaniements du comman
dement entraînent peu de remous. Les généraux Hocine Berunallem, Ataïlia 
et Hachemi Hadjeres qui devaient offrir leur démission en même temps que 
le général Ramel Abderrahim en signe de protestation contre la nomination 

(14) La notion de _parti fronçais. a été lancéf! pa~ Boumooicnne Qui, aprœ la _m,nt DlXi
dentelle . de Ch .. bou, mit en pi!lce une oommiu ion spéciale pour enquêter sur la promotion des 
(lffieicl"8 issus de l'année frnnçaise au scin de l'ANP. .. Elle est TepIÛe aujourd'hui pa~ des courants 
d'inspirations différnntes : lea araoophonea dans la prnSile a~abe et dans l'appareil du parti. lea 
anciens chefs de la R6sistsnce et 11'$ partisans d'AbdC$!llam Belaïd. 
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du général Khaled Nezzar au poste de chef d'Etat-major, se déroberont en 
dernière minute. Les opposants au Président Chadli dans le FLN, dont il 
est le financier, n'ont qu'une importance secondaire. Liés au régime par une 
histoire et des liens multiples, ils n'aspirent qu'à redevenir des barons pour 
peser de l'intérieur, sur le cours des choses. 

La constitution de février 1989 donne au Président Chadli la possibilité 
de ne plus dépendre du FLN et lui confère des pouvoirs qui rendent aléatoires 
l'exercice de la souveraineté populaire (15) Le monopole politique du FLN 
s'avérant incapable de dormer une réponse aux problèmes des Algériens, le 
multipartisme est apparu comme une compensation indispensable pour faire 
admettre les réformes économiques et associer les représentants des classes 
moyennes à leur mise en œuvre. Cependant, l'armée et les services de 
sécurité demeurent hors de portée de tout cont rôle. L'impunité dont jouissent 
les tortiormaires d'octobre en dit long sur la réalité de la démocratisation 
des institutions. Celle-ci reste sous surveillance et avance à pas de tortue. 
Tout se passe comme si le Président Chadli entendait promouvoir un système 
de type makhzcnien, - une démocratie à la marocaine~ (16). La tendance des 
partis à privilégier leur reconnaissance par le pouvoir au détriment de leur 
lien avec la société est un obstacle majeur à la t ransformation du champ 
politique. L'Algérie cumule deux traditions, celle des lettrés conseillers du 
pouvoir et celle des intellectuels contestataires qui s'adressent à la société. 
Force est d'admettre que la première tradition prévaut encore, y compris 
chez les commwlÎstes. 

L'entreprise du Président Chadli reste cependant vulnérable. Porleur 
des espoirs des classes moyennes, lors de son arrivée au pouvoir, il a eu une 
audience populaire réelle. Les incohérences de sa politique et l'inaboutisse
ment des réformes ont dilapidé son capital. 

Dans une première étape, le Président a essayé de remédier aux dys
fonctionnements du système par des réformes économiques. Leur inefficacité 
et surtout leurs répercussions négatives sur la situation du monde du travail 
exacerbèrent les tensions sociales au lieu de les résorber. Dans une seconde 
étape, le Président Chadli a eu recours, sous la pression des événements, à 
une révision du système politique. Mais il n'a toujours rien à offrir à la 
cohorte qui s'élargit de jour en jour des exclus. En 1985, le chômage touchait 
658000 personnes. En 1987, il s'élève à 1 200000. Le mécontentement du 
monde du travail se traduit par la plus importante vague de grèves de l'his
toire du pays (1905 grèves pour le 1er semestre 1989). Les forces majoritaires 
de la société sont hostiles au pouvoir. Si dans l'immédiat, elles ne disposent 
ni des hommes ni du programme pour devenir une alternative, il ne fait 

US) Sur la Constitution, cf. Clw.AII! (EI·Hadi). - l'Algérw, l'Elal el k Droit . - Paris, Arcan~re, 
1989 : 268-284 

(16) Le President Chadli voulait instaurer le multipartisme syndical. Une directive cn ce 
SCM avait été tmnsmise à Mcrbah qui. considérantquc l'opération n'étaitpaade ~on relIsort s'en 
est dessaisi au profit du FLN. Abderratak Bouhara.qui a hérité de la directivc présidentielle, fera 
toulpourlasabordcT. 
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pas de doute que la logique du conflit d'intérêts sociaux va les pousser à 
dépasser leur dispersion et à formuler leurs aspirations en termes concrets. 
L'islamisme peut exprimer leur volonté de changement; il ne pourra pas -
l'exemple iranien est probant - les aider à sor tir des vieilles ornières. 

La force de Chadli se nourrit à la fois de la peur des débordements 
popu1aires et de l'attitude des couches privilégiées, plus réservées à son égard 
que par le passé, mais effrayées par la possibilité d'un retour à l'état anté
rieur. Or, il ne suffit plus d'éliminer Chadli pour revenir au Boumediennisme. 
Ni la situation interne, ni la situation internationale ne le permettent. Le 
poids de la sécurité militaire (Direction générale de la prévention sociale) 
demeure important dans la vie politique. 

Les tentatives des concurrents de Chadli visant à partager le pouvoir 
avec lui (Belloucif, Merbah) ou à le délégitimer (Abdesslam) sont restées 
sans lendemain. D'autres tentatives peuvent encore se produire, mais devront 
nécessairement tenir compte des deux principales forces: l'armée et l'lsla
misme. 

CONCLUSION 

Thutes les données sociales, politiques, culturelles fo nt de la crise 
algérienne une crise de longue durée. 

Trois décennies après son indépendance, l'Algérie se retrouve devant 
le même problème: il n'eJOste aucune force politique, aucune force sociale 
capable de faire accepter à tous un modèle de société. Certains problèmes 
hérités du passé, dont la question culturelle, sont devenus inextricables ; un 
Islam entaché de régression romantique veut plier la réalité à ses volontés. 
Mais cette réalité reste rebelle aux mythes. 

Ce qui importe dans la situation actuelle, ce ne sont ni J'avenir de 
Chadli, ni les chances des mouvements islamistes, dont le Président se sert 
pour se consolider, c'est la crise de structure devant laquelle se trouve le 
capitalisme algérien et par là même, l'ensemble de la société. Le monopole 
du FLN est levé. Mais cette mesure ne résoud aucun problème. Au contraire, 
elle fait qu'ils sont tous posés ouvertement et brutalement en même temps 
et qu'ils exigent un début de solution pennettant la restauration de la 
confiance. Une transition à froid semble peu probable. Les rythmes et les 
fonnes des crises ne peuvent être prévus à l'avance. Mais quiconque veut 
faire prévaloir une solution doit tailler dans la chair de toutes les classes 
de la société et, pour cela, disposer d'une force sociale réelle ou renouer avec 
l'autoritarisme. 




