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Algérie: les sept acteurs clés
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Un local de campagne de Bouteflika à Bab El Oued.  © (PP)

L'élection présidentielle algérienne de jeudi paraît
jouée. Mais au-delà du quatrième mandat de
Bouteflika, d'autres acteurs – armée, services,
conseillers, concurrents – se retrouvent en un partage
complexe du pouvoir. État des lieux.

De notre envoyé spécial en Algérie. La fin du
troisième mandat de Bouteflika a été marquée par
une aggravation de la guerre interne au sein d'un
pouvoir algérien bicéphale, réparti entre les services de
renseignement d'une part, et la présidence d'autre part.
Cette cohabitation opaque et complexe a fait émerger
ces derniers mois dans le débat public plusieurs
questions jadis taboues, comme la place de la police
politique et celle du fameux général « Toufik »,
inamovible patron du renseignement (DRS). Passage
en revue des sept acteurs politiques qui comptent
aujourd’hui en Algérie.

Un local de campagne de Bouteflika à Bab El Oued. Avril 2014  © Pierre Puchot

• Abdelaziz Bouteflika

Chef de l’État et des armées depuis 1999, Bouteflika
côtoie en fait les sommets du pouvoir depuis
l’indépendance de l'Algérie, en 1962. Malgré une
courte traversée du désert au cœur des années 1980, il
est depuis plus d'un demi-siècle l'un des hommes clés
du système FLN (Front de libération national), le parti

au pouvoir dont il est aujourd’hui président d’honneur.
En 1964 déjà, il est ce ministre des affaires étrangères
qui vient à Paris pour énoncer le principe politique qui
va régir par la suite toute le relation entre l’Algérie et
la France : celui des « intérêts bien compris ».

Bouteflika est né le 2 mars 1937 à Oujda, au Maroc.
Il rejoint l’armée de libération nationale (ALN) à 19
ans, expérience qui le rapproche du futur chef de
l’État, Houari Boumédiène. Dès la fin de la guerre
d’indépendance, il est nommé ministre des affaires
étrangères. Un poste qu’il occupe pendant 15 ans,
jusqu’en 1979, un an après la mort de Boumédiène.
Écarté du parti en 1981, il est réintégré au sein du
comité central du FLN en 1989. « Actif » et « adroit
», c'est ainsi que Valéry Giscard d'Estaing décrit
Bouteflika, dans un ouvrage, Le Pouvoir et la vie, paru
en 1991.

Adoubé par l’armée pour succéder à Liamine Zeroual,
il accède à la présidence en 1999. « Lors de l’élection,
on voyait à la télé française des reportages où
des jeunes Algériens disaient : "La génération de
la guerre, on n'en peut plus », rappelle Malika
Rahal, historienne au CNRS. Peu avant le scrutin,
survient le fiasco du retrait des autres candidats.
Il ne reste alors plus que Bouteflika en lice, qui
est justement l’incarnation de la génération de la
guerre. Une génération qui s’accroche au pouvoir tant
qu’elle peut, sans aucune promesse de changement
ou d’ouverture, puisque rien n’a émergé du champ
politique depuis. »

Le fait majeur de ses deux premiers mandats fut
son approche de la question terroriste, à la fin de la
décennie noire. « Il n’y a ni clémence, ni repentir, je
suis en train de travailler pour la concorde civile »,
dit-il à l’antenne de France 3 en 1999. Voté en trois
temps, de 1999 à 2006, cet arsenal législatif permet de
sortir de la guerre civile en amnistiant les terroristes
qui font le choix de quitter le maquis, puis interdit par
la loi le fait pour tous les Algériens, et en particulier
pour les familles de disparus, de chercher à connaître
le sort réservé à leurs proches pendant cette décennie
noire qui a fait plus de 100 000 morts.
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Second temps fort de la longue présidence Bouteflika :
à partir de janvier 2011, le gouvernement distribue
massivement les subsides de l’État accumulés grâce
à la manne pétrolière, qui permettait à l’Algérie
de disposer de 200 milliards de dollars de réserves
de devises en 2013. Au printemps 2011, le coût
de l’ensemble des mesures annoncées se monte à
30 milliards de dollars. Impossible de quantifier le
montant des sommes distribuées depuis, notamment
par l’Agence d’aide à l’emploi des jeunes, l’Ansej.
Mais c’est assurément l’un des atouts majeurs du
président auprès d'une population qu’il a lentement et
patiemment « clientélisée ».

Malade depuis un premier accident vasculaire en 2005,
Bouteflika songeait à passer la main en mai 2012. Il
l’avait confié lors de ce qui reste à ce jour son dernier
meeting, tenu à Sétif (300 km à l'est d'Alger). « Notre
génération a fait son temps », avait-il affirmé, laissant
entendre qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Mais
les guerres intestines de succession au sein du FLN ont
eu raison de sa stratégie première.

Il se représente donc pour un quatrième mandat, alors
que son état de santé ne lui permet pas de tenir un seul
meeting ni de s’exprimer en public, hormis de rares
interventions à la télévision, comme celle du 12 avril,
lors de la réception du ministre des affaires étrangères
espagnol, au cours de laquelle il a critiqué la campagne
« très dure » de son concurrent, Ali Benflis (lire
notre reportage, En Algérie, une fin de campagne
délétère).

« Pourquoi aurait-il été utile au régime de mettre
quelqu’un d’autre ? Il n’y a pas de raison de s’agiter
et de créer du changement, explique l’historienne
Malika Rahal, parce qu’on est dans une situation de
stérilisation du champ politique. Le but est de rester
minimaliste et d'éviter tout ce qui pourrait animer
la vie politique. La concorde civile pour sortir de la
guerre, très bien, mais ensuite, tout faire pour qu’il
n’y ait pas de débat, d’échange, de confrontation. Le
grand minimalisme politique de Bouteflika convient
très bien au pouvoir algérien. »
• Saïd Bouteflika

« Si Boudiaf a été assassiné (le 29 juin 1992 à Annaba,
alors qu'il était à la tête de l'État algérien), c’est
parce qu’il n’avait pas de frère à ses côtés », aurait
un jour affirmé Abdelaziz Bouteflika à l'un de ses
ministres. Pour pouvoir s’appuyer sur son frère cadet,
le président l’a nommé à ses côtés par la procédure dite
du « décret non publiable », d’ordinaire réservée aux
nominations sensibles (armée et renseignement), mais
dont Bouteflika aura abusé tout au long de son règne.
Conseiller spécial du président depuis 1999, Saïd
Bouteflika dirige également le service informatique de
la présidence. Il a obtenu le rang de ministre d’État en
2005. À ce titre, il a notamment accès au conseil des
ministres et au fameux « BSQ », le bulletin de sécurité
quotidien.

Depuis cette date, la montée en puissance de Saïd
Bouteflika ne se dément pas, au point que beaucoup
d'Algériens estiment qu’il est aujourd’hui le véritable
président de l’Algérie, son frère ne faisant qu’avaliser
ses décisions.

Signe de l’importance accrue de « Saïd » au sein
du clan présidentiel : il a réagi publiquement, et
personnellement, en février à une lettre que lui
a envoyée Hichem Aboud, un ancien agent des
services de renseignements (DRS), qui évoquait son
implication supposée dans plusieurs affaires de mœurs
et de corruption. Dans une déclaration au site Tout
sur l’Algérie, le frère du chef de l’État a ainsi jugé
« inacceptables » les accusations formulées dans cette
lettre, « tellement graves qu’elles ne touchent plus
uniquement à ma personne, mais portent atteinte à
tout un peuple qui n’accepterait pas que le frère du
Président puisse avoir de tels comportements ». Il a
depuis annoncé son intention de porter plainte contre
l’ancien officier du DRS.
• Abdelmalek Sellal

Nommé premier ministre en 2012, il dirige désormais
la campagne du président – comme en 2004 et
2009 –, et c’est lui qui monte en première ligne
dans les meetings importants. Avec Saïd Bouteflika,
il fait partie du cercle présidentiel le plus proche.
« Contrairement à Ouyahia (le premier ministre
précédent), Sellal appartient au clan présidentiel,
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affirme le politologue Rachid Tlemçani, enseignant-
chercheur au département des sciences politiques de
l’université d’Alger. Sa mission était d’organiser
les élections de 2014 tout en maintenant le fragile
équilibre des forces évoluant dans l’économie
souterraine du pays. Il est l'homme qui a aménagé
le statu quo politique au cours des deux dernières
années. »   

Diplômé de l'école nationale d'administration d'Alger,
Sellal a cependant accumulé les maladresses ces
dernières semaines, dont l'épisode de la plaisanterie
douteuse sur le peuple chaoui, filmé par la
télévision En-Nahar et qui a suscité de nombreuses
manifestations à Batna (sud-est) dans les Aurès. Cela
ne devrait pas empêcher ce proche de Bouteflika de
jouer un rôle clé au cours du quatrième mandat du
président sortant.
• Amar Saadani

Sans sa sortie médiatique dans le journal en ligne Tout
sur l’Algérie, il n’aurait pas figuré dans cet article.
Dans un entretien accordé lundi 3 février à TSA, le
secrétaire général du FLN, Amar Saadani, a estimé
que « le général Toufik (le directeur des services de
renseignements algériens, le fameux « DRS », lire ci-
dessous) aurait dû démissionner ». « Nous, au FLN,
ajoute Saadani, on veut que le général Toufik cesse de
s’immiscer dans les affaires du parti. En fait, il n’est
pas en position de dire oui ou non à la candidature du
président Bouteflika à la prochaine présidentielle. »
Saadani a accusé notamment le directeur du DRS de
« s’occuper des affaires de partis politiques, de la
justice et de la presse » et de couvrir des entreprises
de corruption.

Cette mise en cause personnelle constitue une
première en Algérie pour un responsable de ce niveau.
Si cette sortie de Saadani a créé l'événement politique
un mois avant le début de la campagne (lire notre
article ici), le secrétaire général est rentré dans le rang
depuis, désavoué publiquement par un communiqué
de la présidence.
• Le général « Toufik »

La rumeur à Alger veut qu’il se promène chaque
vendredi dans un jardin public de la capitale,
accompagné de son fils. Pour le reste, peu
d’informations ont été publiées sur celui qui, en
Algérie, demeure un mythe. Depuis 1991, le général
Mohamed Médiene, dit « Toufik », dirige le pays en
sous-main, sans que l’on puisse établir sa véritable
biographie. À la tête de la Sécurité militaire,
renommée depuis Direction renseignement et sécurité
(DRS), il a étendu le pouvoir de cette institution à tous
les champs de la société algérienne, de la presse aux
affaires.

Attaqué publiquement par Saadani en février, Toufik
est demeuré silencieux. Ce sont les autres qui ont
parlé pour lui : les multiples déclarations de soutien de
généraux à la retraite ou en exercice ont démontré que
la puissance de ses réseaux demeurait intacte.
• Le général Ahmed Gaïd Salah

Vice-ministre de la défense et chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, c’est l’œil du clan
Bouteflika au sein d’une armée qui lui a longtemps
été hostile. Son rôle s’étend aujourd’hui bien au-delà
des questions de défense, et il fait partie de la stratégie
présidentielle amorcée dès le second mandat de se
rapprocher d’une partie des militaires pour tenter de
contenir l’influence des services de renseignement.
• Ali Benflis

Est-il un « Petit lièvre », ainsi que l’a qualifié
un éditorialiste du Quotidien d’Oran, présenté pour
donner le change dans une élection jouée d’avance, ou
est-il un candidat réellement indépendant ? L’argent
de sa campagne (outre la subvention étatique de
140 000 euros, il affirme ne disposer que des dons
des particuliers et associations qui le soutiennent), tout
autant que l’affluence à ses meetings, posent question.
Absent des débats publics ces dix dernières années,
Ali Benflis dit avoir sillonné l’Algérie pendant cette
période, pour consolider ses réseaux de soutien. Son
retour sur le devant de la scène pour cette élection est
déjà un succès, quand plusieurs milliers d'Algériens
ont assisté à ses rassemblements aux quatre coins du
pays.
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Ancien directeur de campagne de Bouteflika en 1999,
puis premier ministre, il a démissionné en 2003, avant
de se présenter en 2004 à l'élection présidentielle et
recueillir 6 % des voix. Lorsqu’on lui demande quel
souvenir lui reste en mémoire de sa collaboration
avec le chef de l'État, Benflis en identifie deux, et
parle avant tout de lui-même : « Le premier fait est
mon opposition farouche et déterminée au projet de
loi des hydrocarbures qui dépossédait l’Algérie de
la propriété de son sous-sol, nous confiait-il à une
semaine de l’élection. Le deuxième fait marquant est
un autre souvenir qui est relatif à une divergence sur
un projet de loi sur le statut du conseil supérieur de
la magistrature, que j’avais demandé au ministre de
la justice d’élaborer pour garantir une liberté de la
justice. Suivant le processus décisionnel habituel, ce
projet de loi fut inscrit à l’ordre du jour du conseil des
ministres avant que le président ne décide de le retirer

au motif qu’il ne croyait pas à l’indépendance de la
justice et qu’il devait garder la haute main sur l’action
judiciaire. »

« L’évocation de ces deux faits, conclut Ali Benflis,
démontre bien que je n’ai jamais eu de problèmes
personnels avec le président. Nos divergences ont
porté sur des questions de fond relatives au mode de
gouvernance du pays. »

Consensuel, Ali Benflis s’est bien gardé de se
prononcer sur la place occupée par les services
de renseignements algériens ou celle de l'armée.
Que fera-t-il après cette campagne ? Retrouvera-t-il
l’anonymat qui fut le sien ces dix dernières années,
ou tentera-t-il d’utiliser la réussite de sa campagne
pour s’imposer dans le paysage politique et continuer
à militer pour une « transition tranquille » ? Réponse
le 17 avril.
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