
Changements en Algérie? 
 
Isabelle Roy, ambassadrice du Canada à Alger de 2015 à 2017, a décrit les événements 
en Algérie depuis le 22 février dernier, alors que chaque vendredi des millions de 
personnes protestent pacifiquement dans la rue - processus connu comme le "hirak".  
 
CHRONOLOGIE 
Initialement, les Algériens cherchaient à empêcher le président Bouteflika de se 
présenter pour un 5e mandat, ce qu’ils ont rapidement obtenu.  Puis les Algériens ont 
demandé le départ du “système”, et le Président a démissionné le 2 avril 2019.  Les 
étudiants manifestent également le mardi. 
 
Abdelkader Bensalah, alors Président du Conseil de la Nation devient président 
intérimaire pour 90 jours selon la Constitution et il décrète une élection présidentielle le 
4 juillet. Cette élection est rejetée par la population, car organisée par le système au 
pouvoir et faute de candidat, le scrutin est annulé. 
 
Le 5 juillet, 57e Fête de l’Indépendance, était le 20e vendredi de manifestation. Le 9 
juillet le mandat du président intérimaire Bensalah prend fin au terme des 90 jours, 
mais il reste au pouvoir par défaut. Cependant, Gaïd Salah, Chef d’État-Major de 
l’armée, s’impose de plus en plus comme l’homme fort du régime. Fin juillet un dialogue 
national est mis en place, mais ses recommandations sont restées lettre morte. 
 
Au cours des derniers mois, de nombreuses personnalités et chefs d’entreprises ont été 
mis en détention provisoire sous divers chefs d’accusation, dont le frère de l’ancien 
président Bouteflika, des anciens PM et ministres, des hommes d’affaires dont l’un des 
plus grands entrepreneurs du pays. Un procès expéditif a eu lieu à huis-clos en octobre 
à Blida, condamnant notamment le frère du Président, l’ex-PM et l’ex-chef des services 
secrets à 15 ans de prison pour “atteinte à la sûreté de l’État”. Une centaine de 
manifestants sont aussi détenus, dont certains pour port du drapeau berbère.  
 
En septembre le président intérimaire Bensalah a annoncé des élections présidentielles 
le 12 décembre - en date de la présentation il y avait 22 candidats - mais les autorités 
depuis n'ont validé que 5 candidats, tous d’anciens PM ou ministres de l’ère Bouteflika. 
Il n’y a aucun candidat porteur de changements.  
 
S’il y a changement en Algérie, il s’agit de cette mobilisation de millions d’Algériens tous 
les vendredis, les mardis pour les étudiants, qui ne se dément pas après 37 semaines 
(le 1er novembre).  Ce mouvement est irréversible, pacifique, cohérent, transcende les 
idéologies (les Islamistes n’ont pas réussi à récupérer la contestation); mené par les 
jeunes au départ, il est devenu intergénérationnel depuis.  Il a pris tout le monde par 
surprise, tous se sont trompés : la chute du vieux régime était inévitable pour la plupart 
des observateurs, mais envisagée à plus long terme. 
 



Toutefois tout le reste n’a pas changé. 
 
Même identité dans l’adversité: les Algériens restent unis CONTRE le système, dans le 
rejet et l’opposition, comme ils l’ont été depuis la guerre d’Indépendance, la Décennie 
noire... Mais il ne semble pas y avoir de force de proposition, de solution de rechange. 
Même “pouvoir”: le système est encore largement en place, seul l’équilibre entre les 
clans a changé en faveur de l’Armée de Gaïd Salah; les walis (préfets) sont tous en 
place, même opacité, même crise de leadership et même repli sur soi; même paralysie 
de l’administration devant la prise de décisions. 
Même dégradation de la situation économique: L'économie formelle reste dominée par 
le pétrole et le gaz, d'où l'État tire une grande part de ses ressources. Le secteur 
informel, dominé par les islamistes, a pris beaucoup d’ampleur depuis la décennie noire. 
La dégradation de la situation, amorcée en 2014 avec la baisse des prix du pétrole, se 
poursuit avec la réduction des réserves. (Et le Canada est un partenaire moins 
important - nos achats de pétrole ont beaucoup diminué, et les grands travaux 
d'ingénierie sont moins importants et moins souvent dirigés par des sociétés 
canadiennes.). Le taux de chômage des jeunes est d’environ 30%, malgré leur 
formation assez élevée. Les manifestations et l’emprisonnement de nombreux dirigeants 
d’entreprise ont encore aggravé la situation économique.  
Même société conservatrice et situation des femmes inchangée: même des leaders du 
Hirak ne se démarquent pas par leur vision de la femme.  Des voix de jeunes femmes 
commencent à se faire entendre, le mot “féminisme” également, mais l'Algérie reste 
ancrée dans le contexte maghrébin de conservatisme et d’islamisation croissants. 
Même rôle dans la lutte contre le terrorisme, qui reste une priorité absolue, surtout 
suite au traumatisme de la décennie noire. L'armée reste un facteur important dans la 
lutte contre le terrorisme de même que les services (renseignement), reconnus par les 
EU et les alliés européens. Gaid Salah le sait et pense que ça suffit à le rendre 
intouchable internationalement, mais cette vision n’est plus acceptée par la population.  
Diplomatiquement, l’Algérie continue à être absente, même au sein de l’UA en termes 
de personnalités politiques.  Son appui au Sahara occidental n’a pas changé non plus :il 
n'y aura pas bientôt de déblocage à l'Union du Maghreb arabe. 

 
Par rapport à l'élection à venir, il est important de noter que les gens sont assez bien 
informés - la censure est moins forte que dans d'autres états assez autoritaires. 
 
En regardant vers l’avenir, il est difficile de prévoir la suite, s’il y aura des moyens plus 
radicaux comme une grève générale, et comment les élections prévues le 12 décembre 
se dérouleront, entachées dès le départ d’un manque de légitimité patent. Il faut rester 
vigilant, le regard de la communauté internationale étant important pour les 
manifestants.  
 
 
Ce sommaire a été rédigé par les membres du Groupe de réflexion sur l'Afrique. 


