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Crise de régime et transition démocratique 

 

J’ai déclaré au lendemain de la dernière élection présidentielle que je 

ne me tairai pas. Beaucoup se sont interrogés sur le sens de ces mots. 

Je voulais simplement dire que je ne resterai pas silencieux face à la 

fraude et j’ai soumis un Livre Blanc à ce sujet. Je voulais dire aussi 

que je ne resterai pas sans réaction face à une vacance du pouvoir 

plébiscitée frauduleusement et que je ferai part à nos   concitoyens 

de ses données et ses dangers. Je voulais dire enfin que je ne 

baisserai pas les bras face à une crise de régime qui a aggravé la 

problématique de la légitimité, qui a fait franchir à la panne 

institutionnelle de nouveaux paliers et qui, du fait d’un traitement 

constitutionnel rendu inopérant, a élevé la vacance du pouvoir au 

rang de première menace mettant en péril la survie de l’Etat 

national ; et ce sont précisément les tenants et les aboutissants de 

cette crise de régime que je tente aujourd’hui de présenter à travers 

cette réflexion dans le contexte plus large de la transition 

démocratique et de la refondation de notre système politique. 



2 
 

 

L’Algérie est confrontée à une vacance du pouvoir politiquement, 

juridiquement et matériellement établie. Celle-ci est au cœur d’une 

crise de régime aux conséquences imprévisibles et potentiellement 

incontrôlables. C’est désormais dans cette crise de régime que 

résident les menaces les plus lourdes à l’intégrité de l’Etat, à la 

cohésion de la Nation et à la quiétude à laquelle le peuple algérien 

aspire légitimement. 

La vacance du pouvoir et la crise de régime dont elle alimente la 

dynamique sont, aujourd’hui, au centre d’un débat politique national 

vigilant et fécond. 

Ce débat constate une impasse politique et un délitement du 

pouvoir ; il relève un dévoiement des mœurs et des pratiques 

politiques ; il s’inquiète d’une non-gouvernance que n’arrivent plus à 

voiler ni les manipulations ni les artifices auxquels le régime politique 

en place a recours de manière bien malhabile ; il se préoccupe des 

places fortes que sont devenues les groupes d’influences, de pression 

et d’intérêts dans les rouages de l’Etat et de ses institutions ; il 
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s’interroge avec gravité sur les dérives et les perversions d’un pouvoir 

personnel conçu par et pour un homme devenu dans l’incapacité de 

l’incarner. 

De par son ampleur et de par sa complexité,  cette crise de régime 

est sans précèdent dans l’histoire politique de notre pays. Face à une 

crise de cette nature, il n’y a ni solutions aisées ni recettes prêtes à 

l’emploi. La tâche est ardue, les défis nombreux et les enjeux 

considérables. 

 

« Il y a aujourd’hui, en Algérie, une crise de régime à régler, une 

transition démocratique à aménager et le passage d’un pouvoir 

personnel à un ordre démocratique à organiser » 

 

Aux côtés de toutes les autres, cette réflexion porte sur une issue 

possible. Elle part du constat  qu’il y a aujourd’hui, en Algérie, une 

crise de régime à régler, une transition démocratique à aménager et 

le passage d’un pouvoir personnel à un ordre démocratique à 

organiser. Ces trois problématiques ne sont pas séparables les unes 
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des autres et requièrent un traitement d’ensemble. De ce point de 

vue, le règlement de la crise de régime, l’aménagement de la 

transition démocratique et la refondation du système politique 

algérien constituent trois séquences d’une même démarche tendue 

vers un seul et même objectif, celui de la construction d’un Etat 

démocratique dans notre pays. J’ai donné un nom à une démarche 

de cette nature : « le processus de règlement global de la crise 

politique ». Dans cette démarche, la sortie de la crise de régime est 

un point de départ obligé. 

 

Le règlement de la crise de régime comme solution inéluctable 

 

Et de fait, l’Algérie vit au rythme d’une crise de régime. Elle a les yeux 

rivés sur ses manifestations les plus criantes que l’on tente de 

banaliser en les présentant comme entrant dans l’ordre naturel des 

choses. Elle est à l’écoute des dérives et des égarements auxquels 

elle donne lieu et dont elle appréhende l’issue. Elle s’interroge 

légitimement sur le lieu de formation et de prise de la décision 
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nationale, sur l’identité de ses auteurs et sur les fondements de leurs 

actes. Tant et si bien qu’une question «  qui dirige l’Algérie  

aujourd’hui ? » est venue s’ajouter à une autre «  comment est 

dirigée l’Algérie ? ». 

Les politologues et les constitutionalistes savent qu’une crise de 

régime se vérifie et se constate dès lors que survient une crise de 

légitimité ou que les institutions ne s’acquittent plus intégralement 

de leurs taches constitutionnelles ou que la Constitution elle-même 

n’est pas opérante ou a été rendue inopérante face à une crise 

politique majeure. 

Si l’une de ces raisons suffit pour établir la réalité d’une crise de 

régime, dans le cas de notre pays, c’est un cumul de ces trois raisons 

que nous constatons sans que n’en soient, pour autant, tirées les 

conclusions logiques et inévitables. 

« Résultante incontestable d’une crise de légitimité, d’une crise 

constitutionnelle et d’une crise institutionnelle » 
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Et de fait, malgré les dénégations soutenues du régime politique en 

place et malgré tous les artifices auxquels il a maladroitement 

recours, une crise de régime est bel et bien à l’œuvre dans notre pays 

avec ses impacts insoutenables sur notre vie politique, sur notre vie 

économique et sur notre vie sociale. Elle est la résultante 

incontestable d’une crise de légitimité, d’une crise constitutionnelle 

et d’une crise institutionnelle. Ces trois crises se nourrissent les unes 

des autres et l’effet de chacune d’elles amplifie les effets des autres. 

Elles forment un tout indissoluble et, de ce fait, elles ne sont 

susceptibles que d’un traitement de même portée, c’est-à-dire un 

traitement intégrant en une même approche, la prise en charge 

cohérente et simultanée de ces trois crises dérivées constitutives de 

la grande crise de régime à laquelle nous faisons face.  

 

« La crise politique actuelle n’est pas réductible à une crise de la 

gouvernance- aussi contestée et contestable soit-elle- mais qu’elle 

est la crise d’un système politique tout entier » 
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Ma proposition d’une telle approche vise à délivrer trois messages 

essentiels à mes yeux :  

Le premier pour dire que la crise politique actuelle n’est pas 

réductible à une crise de la gouvernance- aussi contestée et 

contestable soit-elle- mais qu’elle est la crise d’un système politique 

tout entier. 

Le second pour témoigner que le moment est venu de faire cette 

halte salutaire à laquelle la gravité de la situation actuelle nous 

convie pour nous préparer au grand rendez-vous de l’alternative 

démocratique qui nous attend. 

Le troisième, enfin, pour exprimer ma conviction profonde que 

toutes les clés d’un processus de règlement de la crise actuelle de 

manière graduelle, ordonnée et apaisée sont toujours entre nos 

mains et que notre devoir commun, aujourd’hui, est d’en faire un 

bon usage pour épargner à notre peuple d’autres sacrifices indus et à 

notre pays d’autres épreuves imméritées. 
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Les dernières élections présidentielles auraient pu et auraient dû être 

ce grand moment pour notre pays. Elles ne l’ont pas été au grand 

dommage de tous.  

Je suis souvent interrogé sur les leçons les plus significatives que j’ai 

tirées de ces élections. Ma réponse n’a pas varié car je n’en ai pas 

retenu d’autres leçons que celles que je livre ici. 

La dernière échéance présidentielle a sans doute différé pour un 

temps l’avènement de l’alternative démocratique mais elle n’en a ni 

interrompu le cours impétueux ni arrêté la marche irrésistible. 

 

« Elle n’a pas servi à faire élire un Chef de l’Etat mais à faire 

plébisciter une vacance du pouvoir par des moyens frauduleux 

utilisés à ciel ouvert »  

 

Elle n’a pas servi à faire élire un Chef de l’Etat mais à faire plébisciter 

une vacance du pouvoir par des moyens frauduleux utilisés à ciel 

ouvert.  
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Elle n’a pas été porteuse d’une issue à la crise de régime qu’elle est 

venue perpétuer et aggraver ou apportant un nouveau souffle à la 

crise de légitimité, à la crise constitutionnelle et à la crise 

institutionnelle. 

Au lieu et place du règlement d’une crise politique dont les 

développements se multiplient et se consolident sous les yeux de 

quiconque veut bien regarder, cette échéance présidentielle n’a fait 

qu’ajouter aux faits accomplis existants d’autres nouveaux  faits 

accomplis lourds de périls. 

Face à l’énormité de ces défis et à la gravité de tous ces enjeux, mon 

sort personnel est de bien peu d’importance. Car ce qui se joue en 

ces instants c’est l’existence d’un Etat, la pérennité d’une Nation et 

l’aspiration de tout un peuple à la quiétude et au progrès. 

C’est à l’aune de la réponse apportée à ces défis et à ces enjeux, que 

seront mesurées et jugées l’action et la responsabilité de tous ceux 

qui estiment, en ces instants décisifs, que l’Algérie mérite une tout 

autre voie et qu’elle se doit de bâtir un autre avenir pour elle-même 

et pour tous ceux qu’elle rassemble. 
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En conséquence, le premier de nos devoirs et la première de nos 

responsabilités est de constater, en notre âme et conscience, que les 

dernières élections présidentielles ont constitué un facteur amplifiant 

et aggravant de la crise politique. 

Ce n’est pas là le moindre de leurs paradoxes. Alors que sous d’autres 

cieux plus cléments pour la pratique démocratique véritable, les 

élections ont pour vocation et pour raison d’être de trancher tous les 

nœuds gordiens des crises politiques, chez nous elles finissent 

souvent par les exacerber et les rendre encore plus complexes à 

résoudre. 

 

Une vacance du pouvoir consacrée 

 

Au total, une prétendue élection présidentielle a eu lieu – sous la 

forme d’une vacance du pouvoir consacrée et sanctifiée – mais la 

crise de légitimité, la crise institutionnelle et la crise constitutionnelle 

sont toujours là. Elles sont là, face à nous, entières et pesantes ; elles 
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nous harcèlent encore sans discontinuité. Elles attendent toujours 

qu’une solution leur soit apportée. 

 

« Nous savons tous, à l’exception de ceux dont l’orbite n’est nulle 

part ailleurs qu’autour du régime en place, que nos institutions 

républicaines prétendument élues – de la base au sommet c’est à 

dire de la commune à la présidence de la République – sont 

illégitimes » 

 

Nous savons tous, à l’exception de ceux dont l’orbite n’est nulle part 

ailleurs qu’autour du régime en place, que nos institutions 

républicaines prétendument élues – de la base au sommet c’est à 

dire de la commune à la présidence de la République – sont 

illégitimes. Elles le sont car elles sont le produit naturel de la fraude à 

laquelle j’ai toujours tenu d’accoler la qualification d’atteinte à 

l’intégrité de l’Etat et de  crime contre la nation. S’il est une 

conviction présente chez toutes les algériennes et tous les algériens 

c’est bien celle qu’ils portent solidement ancrée en eux et par 
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laquelle ils constatent que leurs gouvernants ne sont pas là où ils 

sont de par leur choix et de leur volonté, que ceux qui prétendent les 

représenter ne représentent en fait qu’eux-mêmes et que partout 

dans nos institutions la citoyenneté et la souveraineté populaire ne 

servent que d’alibi et de faire valoir. Dans ces conditions, il n’y a rien 

d’étonnant à ce que tous nos processus électoraux aient été ramenés 

essentiellement à des opérations politico-administratives d’allocation 

de quotas électoraux n'ayant  pour seul et unique mode opératoire 

que celui de la récompense des allégeances et de la sanction des 

insoumissions. Cette manière de faire n’est pas sans conséquences 

graves. La représentativité de nos institutions en est la première 

victime et le premier de ses nombreux dégâts collatéraux ; l’autorité 

de l’Etat en est profondément affaiblie ; et la relation de confiance 

entre gouvernants et  gouvernés s’en trouve rompue.  

« La République ne vaut que par la légitimité et la représentativité 

des institutions qui la servent. Avec la citoyenneté  marginalisée et 

ignorée et avec la souveraineté populaire détournée, elle n’a plus de 
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sens » 

 

La République ne vaut que par la légitimité et la représentativité des 

institutions qui la servent. Avec la citoyenneté  marginalisée et 

ignorée et avec la souveraineté populaire détournée, elle n’a plus de 

sens. 

Nous savons tous aussi, à l’exception de ceux que ne préoccupe que 

la solidité de leur allégeance au régime politique en place et dont le 

seul souci est de défendre leurs accès rentiers, que notre pays est en 

panne institutionnelle. 

 Je demeure à l’écoute de l’Algérie profonde. Les échos qui m’en 

parviennent ne sont pas rassurants, loin de là. De nos communes, de 

nos daÏrates et de  nos wilayates me parviennent des informations 

précises sur des programmes locaux de développement à l’arrêt et 

sur des préoccupations des citoyens insatisfaites faute de réponses, 

ou de directives données par le niveau de décision national. 

En vérité, un Gouvernement qui ne se réunit plus qu’épisodiquement 

et un Parlement qui ne légifère plus que par à coups ce sont aussi des 
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problèmes nationaux qui ne sont pas pris en charge et traités et ce 

sont aussi des demandes et des attentes des citoyens qui sont 

laissées à l’abandon. 

N’observons nous pas avec peine que nos Conseils des Ministres sont 

devenus si rares que leurs réunions sont annoncées et célébrées 

comme autant de miracles et d’exploits ? Peut-on tenir pour 

sérieuse, crédible et convaincante une gouvernance qui n’est 

laborieusement assurée que par une moyenne annuelle de cinq 

Conseils des Ministres alors que sous d’autres cieux il s’en réunit une 

quarantaine ou une cinquantaine sur la même période ? 

Et n’est-ce pas avec la même peine que nous suivons l’état de quasi-

oisiveté  de notre Parlement faute de projets de lois lui parvenant 

régulièrement du Gouvernement ? de 2010 à 2014 c’est une 

moyenne d’une dizaine de lois par an que notre Parlement a produit. 

Rapporté aux centaines de lois que les autres Parlements dans le 

monde adoptent annuellement, ce chiffre donne à lui seul toute la 

mesure de l’état de jachère dans lequel se trouvent les affaires de la 

Nation. 
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Nous savons tous, enfin, à l’exception des relais et des réseaux du 

régime en place et des groupes de pression, d’influence et d’intérêts 

qui se sont étroitement arrimés à lui, que l’Algérie vit à l’heure d’une 

vacance du pouvoir manifeste. 

 

Les indicateurs de la vacance de pouvoir 

 

J’en tente un inventaire devant vous sans prétendre qu’il est 

exhaustif.  Loin de là. 

L’établissement d’un tel inventaire nécessite quelques rappels 

préalables qui aident à sa compréhension et permettent de savoir 

pourquoi, d’un fait politique et constitutionnel localisé, cette vacance 

du pouvoir a pu prendre les proportions d’une crise de régime 

mettant en cause la pérennité de l’Etat et la stabilité de la Nation. 

Le premier rappel porte sur le dessein jamais caché du détenteur de 

la charge présidentielle de bâtir un pouvoir personnel en bonne et 

due forme. Il est ainsi parvenu à ses fins au moyen de la révision 

constitutionnelle de 2008 par laquelle il s’est attribué de larges 
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prérogatives autrefois dévolues au Chef du Gouvernement, en 

confinant le Parlement dans le rôle ingrat de chambre 

d’enregistrement et en accentuant sa main mise sur les partis du 

pouvoir dont il réclame et obtient une allégeance sans faille. C’est ce 

pouvoir personnel mis en place et cette concentration des tâches 

constitutionnelles majeures entre les mains d’un seul homme devenu 

dans l’incapacité flagrante de les assumer qui donnent à la vacance 

du pouvoir la dimension dramatique pour le pays qui est la sienne 

aujourd’hui. 

« C’est ce pouvoir personnel mis en place et cette concentration des 

tâches constitutionnelles majeures entre les mains d’un seul 

homme devenu dans l’incapacité flagrante de les assumer qui 

donnent à la vacance du pouvoir la dimension dramatique pour le 

pays qui est la sienne aujourd’hui » 

     

Le second rappel porte sur un autre dessein jamais tu du titulaire de 

la fonction présidentielle ; celui de bâtir un pouvoir à vie que 

prolongerait, le moment venu, une transmission cooptée du pouvoir. 
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La révision constitutionnelle de 2008 est venue donner corps à ce 

dessein en procédant à l’abrogation pure et simple de la disposition 

constitutionnelle limitant les mandats présidentiels à deux 

quinquennats. C’est, en ces moments précis, que la levée du verrou 

de la limitation des mandats présidentiels laisse apparaitre ses effets 

ravageurs sur notre vie politique et institutionnelle. Sans elle, nous 

n’en serions pas là à nous lamenter sur la vacance du pouvoir ni à 

nous préoccuper de sa possible transmission par cooptation.   

Le troisième rappel concerne un dernier dessein jamais voilé du 

détenteur de la fonction présidentielle, celui de la domestication de 

toutes les institutions de l’Etat. Celles-ci ont été organisées et mises 

en fonctionnement par et autour de sa seule personne présentée 

comme la vaine incarnation de la non moins vaine chimère de 

l’homme providentiel. Sans des institutions domestiquées- 

notamment le Parlement et le Conseil Constitutionnel- la vacance du 

pouvoir aurait pu connaitre un traitement diligent conforme à la 

lettre de la Constitution. Un tel fonctionnement normal des 

institutions aurait épargné à notre peuple l’épreuve toujours pénible 
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de la vacance du pouvoir et à notre pays la non moins pénible 

sensation d’être devenu un objet de compassion ou de dérision aux 

yeux des Nations du monde. 

Ces rappels convergent pour établir un seul constat : en violation de 

l’esprit et de la lettre de la Constitution de la République, il n’est 

question chez nous ni de séparation des pouvoirs ni d’équilibre des 

pouvoirs mais bel et bien de confusion des pouvoirs entre les mains 

d’un seul homme qui,  devenu incapable de les exercer, condamne à 

l’inertie l’ensemble des rouages de l’Etat. 

Pouvoir personnel, pouvoir à vie et domestication totale des 

institutions se confondent ainsi pour rendre la problématique de la 

vacance du pouvoir actuelle d’une acuité particulière. 

« En violation de l’esprit et de la lettre de la Constitution de la 

République, il n’est question chez nous ni de séparation des pouvoirs 

ni d’équilibre des pouvoirs mais bel et bien de confusion des pouvoirs 

entre les mains d’un seul homme qui,  devenu incapable de les 

exercer, condamne à l’inertie l’ensemble des rouages de l’Etat » 
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Ces rappels, consignés, l’inventaire politique, juridique et matériel de 

la vacance du pouvoir est maintenant possible. 

 Et d’abord, l’inventaire politique : 

- Depuis combien de temps le premier responsable de l’Etat 

n’a-t-il pas visité une seule ville de notre pays ? 

- Depuis combien de temps a-t-il cessé de s’adresser à son 

peuple dans les moments de joie comme dans les moments 

de deuil ? 

- Lorsque l’Algérie a subi l’assaut terroriste le plus grave de la 

décennie à Tiguentourine, son absence n’a-t-elle pas été 

totale et n’a-t-elle pas suscité étonnement et surprise ? Où 

était le premier garant de la sécurité de la Nation alors que 

nous comptions nos morts par dizaines et qu’une installation 

gazière vitale pour notre économie était détruite ? Dans ces 

instants tragiques qu’elle a vécu l’Algérie captivait les regards 

du monde entier alors que son premier responsable n’a eu, à 

aucun moment et sous quelque forme que ce soit, une 

présence rassurante ou un propos réconfortant. 
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- Et lorsque Ghardaïa a été atteinte dans sa chair par la Fitna, 

et que des vies ont été perdues, que le sang a coulé et que se 

sont élevés les appels à l’aide, où était ce responsable auquel 

la Constitution confie le soin d’incarner l’unité de la Nation ? 

A-t-il dit un seul mot de compassion envers cette partie 

blessée du  corps national ? A-t-il fait un seul geste pour 

panser ses blessures ? S’est-il donné la peine de se rendre 

dans ce foyer de tension pour calmer les esprits, restaurer la 

quiétude dans les cœurs et interpeler les consciences pour 

que Ghardaïa, cette partie précieuse et indispensable à tous 

ce que nous sommes recouvre son droit de vivre dans 

l’entente, la tranquillité et l’harmonie.  

- Est-il visible, présent-actif autrement qu’à travers ces rituels 

télévisés qui atteignent des sommets de la manipulation 

faisant, hélas, le bonheur des chaines satiriques dans le 

monde ? 
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- Se prononce-t-il, à l’instar de tous les autres Chefs d’ Etats 

dans le monde, sur les grandes affaires de la Nation, pour 

informer, éclairer et guider ses citoyens ? 

- Représente-t-il l’Algérie à l’étranger et y défend-t-il ses 

intérêts nationaux, alors même qu’il n’a participé à aucun 

sommet international depuis prés de cinq ans ? 

-  Incarne-t-il toujours l’Etat comme le veut notre Constitution 

alors même qu’il n’a désormais plus ni présence intérieure ni 

présence extérieure ? 

 

 Ensuite l’inventaire juridique : 

- Le détenteur de la charge présidentielle assume-t-il toujours 

avec diligence ses tâches constitutionnelles ? 

- Réunit-il le Conseil des Ministres dans des délais raisonnables 

et acceptables pour la bonne gestion des affaires de la 

Nation ? 
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- Assure-t-il le bon fonctionnement de l’Etat alors que 

s’accumulent par centaines les décrets présidentiels en 

attente de signatures concernant des cadres de la Nation ? 

- Reçoit-il les lettres de créances des envoyés étrangers 

comme le veut la Constitution ? 

- Des pouvoirs propres au titulaire de la fonction présidentielle 

ne sont-ils pas délégués en violation de la Constitution dans 

des domaines présidentiels réservés par excellence ? 

- Le bureau présidentiel étant inoccupé depuis des lustres, qui 

anime, oriente et inspire l’équipe présidentielle et, en retour, 

reçoit ses propositions et ses recommandations portant sur 

le traitement des grands problèmes nationaux ?  

 

 Enfin l’inventaire matériel : 

_ Le détenteur de la plus haute charge républicaine est-il 

encore en possession de toutes les facultés indispensables à 

l’exercice de la fonction présidentielle ? 
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- La sécurité extérieure du pays est ébranlée et menacée ; 

pourtant a-t-il-été présent aux sommets internationaux 

consacrés à la sécurité dans la région sahelo-saharienne ; de 

même la Lybie est devenue la première source de nos 

préoccupations sécuritaires sans qu’il s’en alarme ni en 

paroles ni en actes. 

- Peut-il toujours recevoir ses pairs étrangers ou même 

s’entretenir téléphoniquement avec eux dans les formes 

protocolaires requises ? 

_ Jouit-il toujours des exceptionnelles capacités de 

concentration et de rigueur d’analyse qu’exige le traitement des 

grands dossiers nationaux politiques, sécuritaires, économiques 

et sociaux ? 

_ Ses soins à l’étranger ne sont-ils pas devenus si répétitifs et si 

rapprochés qu’ils en deviennent sérieusement problématique 

pour la continuité de l’exercice de la fonction présidentielle ? 
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- Son incapacité physique n’est-elle pas telle qu’elle alimente 

toutes les supputations sur le véritable centre de la décision 

nationale et sur l’identité de ses auteurs réels ? 

-  Le palais présidentiel, ce haut-lieu de la décision nationale, 

n’est-il pas inoccupé ?  

- La gestion de la vacance du pouvoir n’est-elle pas en passe 

de prévaloir sur la gouvernance de l’Etat ? Pour s’en 

convaincre il suffit de porter un regard sur « la Une» du 

quotidien El Moudjahid du jeudi 9 octobre 2014 ? Que nous 

révèle-t-elle ? Le détenteur de la fonction présidentielle 

recevant un ancien ministre algérien des Affaires étrangères 

pour faire taire les rumeurs, ceci d’un côté, et de l’autre côté, 

le Premier ministre rencontrant le représentant spécial du 

Secrétaire Général de l’O.N.U pour la Lybie. Celle-ci étant 

notre première préoccupation sécuritaire du moment 

n’était-ce pas le devoir du titulaire de la charge présidentielle 

d’accorder une audience à ce Représentant spécial  au nom 

d’une gouvernance bien comprise de l’Etat ? 
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- Cette « Une » doit être méditée pour ce qu’elle est : une 

illustration d’une gestion de la vacance du pouvoir prenant le 

pas sur celle des affaires de l’Etat.    

 

J’ai recensé, ainsi, vingt unes interrogations qui se posent avec force. 

Prise individuellement, chacune de ces interrogations justifierait 

l’ouverture d’une procédure constitutionnelle de vérification d’un 

empêchement. 

 Prises collectivement, elles révèlent la réalité d’une vacance du 

pouvoir pleine et entière.  

Mais plus affligeant que tous les indicateurs de cette vacance du 

pouvoir, il y a l’attitude  de nos dirigeants politiques face à elle. 

Qui croient-ils duper par ces images manifestement bidouillées et ces 

communiqués trompeurs ? Croient-ils sincèrement pouvoir 

convaincre par des moyens aussi grossiers mais aussi futiles que 

l’Etat est entre de bonnes mains et qu’il est l’objet de toute la 

sollicitude d’une saine gouvernance ? S’ils croient en l’adage qui veut 
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que « plus grosse est la tromperie, mieux elle passe » qu’ils se 

détrompent car la leur a été déjouée depuis fort longtemps. 

Par ailleurs, tout le comportement actuel de nos dirigeants politiques 

n’est-il pas suffisamment révélateur du fait qu’ils n’ont, pour l’heure, 

qu’une préoccupation et une seule : non pas gouverner le pays mais 

seulement gérer au mieux une vacance du pouvoir  qui a pris une 

dimension qui les dépasse ?  

Enfin, n’ont-ils pas conscience du fait, qu’insensiblement, ils en sont 

venus à être réduit maintenant à apporter non pas des preuves 

d’activités mais des preuves de vie que la rumeur les somme de 

produire. 

Cette situation est tragique pour notre peuple dont l’intelligence est 

outragée et pour notre grand pays qui ne mérite pas ce sort injuste. 

 

Pouvoir personnel et succession héréditaire   

 

Ne nous trompons pas, le régime politique en place sait tout cela et 

sans doute le sait-il mieux que nous. Il sait parfaitement qu’une 
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vacance du pouvoir existe et s’emploie à y pallier. Certains disent 

qu’il travaille à un plan B, à un plan C ou que sais-je encore ? D’autres 

soutiennent que la succession est ouverte et une transmission 

héréditaire du pouvoir est en marche. Honnêtement je n’ai aucune 

certitude à ces deux sujets. Ce dont je suis certain par contre, c’est 

ceci : un pouvoir personnel est toujours saisi par la tentation 

d’organiser lui-même sa succession en ne tenant compte que de ses 

seuls désirs et de ses seuls intérêts. Le pouvoir héréditaire prolonge 

le pouvoir personnel et le conforte.  

Par ailleurs, le pouvoir personnel ne se conçoit que projeté loin dans 

le temps ; il n’intègre jamais l’arrivée de son terme et s’attache à 

s’assurer une sorte de pérennité à travers le successeur choisi. Enfin, 

le pouvoir personnel pense avoir l’éternité pour lui et entend y 

inscrire tout à la fois son incarnation et ses réincarnations qu’il croit 

possibles et faisables. 

Ne nous trompons pas encore une fois de lecture politique. Une 

succession héréditaire au pouvoir ne signifie pas nécessairement la 

transmission de ce pouvoir à un membre d’une parentèle ou d’une 



28 
 

fratrie. Il y a succession héréditaire au pouvoir dès lors que son 

détenteur se croit investi de la mission de décider du moment et de 

la forme de son transfert et de l’identité de son bénéficiaire quel qu’il 

soit. 

Cette manière de penser n’est pas étrangère au pouvoir personnel 

qui a pris possession de notre régime politique. A l’instar de tous les 

autres pouvoirs dont il partage la nature et l’essence, il pense pouvoir 

se perpétuer par la voie d’une transmission successorale. 

La création d’un poste de vice-président de la République qui défraie 

la chronique depuis longtemps procède indubitablement de cette 

logique. 

Choisir un vice-président hors du suffrage populaire, l’installer et le 

mettre en mode d’attente d’une investiture présidentielle n’est rien 

d’autre qu’une forme, parmi d’autres, de la transmission héréditaire 

du pouvoir. Il n’est pas nécessaire d’être dans les secrets de nos 

cercles dirigeants pour savoir que cette manière de faire les a 

toujours tenté et les tente encore. De ce point de vue, me semble-t-

il, la seule question qui vaille est celle-ci : quelles arrière-pensées, 
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quelles motivations réelles et quels objectifs cachés une transmission 

héréditaire du pouvoir viendrait-elle satisfaire ? Il n’y a pour moi, que 

quatre raisons essentielles à cette manière de procéder. 

Il y a d’abord cette vacance du pouvoir que nos dirigeants politiques 

n’avouent pas mais qu’ils constatent et dont ils s’attachent à 

préparer et à organiser l’issue. 

Il y a ensuite ce pouvoir personnel qui entend survivre et se 

perpétuer en ayant, seul, le dernier mot sur sa succession. 

« Il y a, en outre, tous ces groupes d’influence, de pression et 

d’intérêt avec lesquels ce pouvoir personnel a entretenu des liens de 

renforcement et de protection mutuels et dont une transmission 

successorale viendrait arranger les affaires » 

 

Il y a, en outre, tous ces groupes d’influence, de pression et d’intérêt 

avec lesquels ce pouvoir personnel a entretenu des liens de 

renforcement et de protection mutuels et dont une transmission 

successorale viendrait arranger les affaires. 
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Il y a, enfin, ce régime politique réfractaire au changement qui voit 

bien que seule une transmission successorale du pouvoir peut lui 

accorder d’autres sursis. 

Ceux  que tente l’aventure d’une transmission héréditaire du pouvoir 

doivent savoir que leur manière de faire est devenue obsolète, que 

leur démarche relève d’un autre temps et que leur méthode n’a pas 

d’avenir. 

Il y a un Etat que le pouvoir personnel a ébranlé dans ses fondations 

et qu’il s’agit de préserver et de protéger ; il y a des institutions au 

service de cet Etat qui ont été mises au service d’un homme et des 

institutions dont les missions ont été profondément perverties  et 

qu’il s’agit de réhabiliter ; il y a une Nation dont la cohésion a été 

mise à mal par ces pratique hideuses que sont le régionalisme, le 

clanisme, le népotisme, le clientélisme et la corruption à large échelle 

et qu’il s’agit de bannir à jamais ; il y a enfin une société dont les 

équilibres délicats ont été fragilisés par la course à l’argent, la 

marginalisation de l’initiative et de la création de même que 

l’injustice et l’exclusion sociales qu’il est grand temps d’affronter avec 
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lucidité et courage ; il y a enfin une République où la citoyenneté a 

été abaissée et qu’il s’agit de relever et une souveraineté populaire 

dépossédée de ses attributs naturels et légitimes et qu’il s’agit de 

remettre en position de dire partout son dernier mot. 

Les legs du pouvoir personnel sont déjà bien lourds : une vie 

politique dévitalisée, des médiations politiques,  économiques et 

sociales infantilisées, une économie nationale sans cap ni boussole 

et une société en perte de repères moraux et de valeurs 

référentielles. Est-ce bien cela que nous souhaitons voir se perpétuer 

à travers une organisation successorale de la transmission du 

pouvoir ? Il est clair que non et c’est donc une autre voie que nous 

sommes sommés d’emprunter. Nous n’avons désormais plus d’autres 

choix. Quelle est cette voie ? 

Cette voie que nous avons la responsabilité collective d’emprunter 

avec résilience et discernement est celle qui nous mettra en capacité 

d’engager, au plus tôt, la sortie de la crise de régime, l’amorce de la 

transition démocratique et l’organisation du passage d’un pouvoir 

personnel à un pouvoir représentatif et légitime. 
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Dans les hautes sphères, bien mal inspirées, du régime politique en 

place certains soutiennent, contre la vérité historique, que l’Algérie a 

déjà organisé sa transition démocratique et l’a conduite à bon port. 

D’autres, plus excessifs encore, nous enjoignent de cesser les appels 

à une transition sans nous dire comment un régime politique aussi 

archaïque, aussi anti-démocratique et aussi liberticide que le nôtre 

pourrait en faire l’économie. 

Revisitons avec eux  l’histoire politique récente de notre pays. 

Une transition démocratique ne peut prendre que trois formes, celle 

d’une transition octroyée, celle d’une transition cooptée ou celle 

d’une transition concertée. 

Une transition octroyée s’opère généralement à la seule initiative du 

pouvoir en place. Celui-ci, bien souvent, y a recours pour améliorer 

son image, lisser ses aspérités les plus rédhibitoires et se distancer 

d’excès ou d’abus devenus intolérables. Il faut bien le dire, par cette 

manière de procéder, le pouvoir politique en place entend se 

régénérer et non se transformer. 

Les transitions octroyées ont rarement la vie longue.  
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Notre pays a connu ce cas de figure. Et c’est dans ce même esprit de 

la transition octroyée que s’inscrit la révision constitutionnelle 

actuellement envisagée. C’est le pouvoir politique en place, et lui 

seul, qui sait ce qui est bon pour nous et consent, dans sa 

magnanimité, à nous l’accorder. De ce point de vue, le refus de 

l’opposition nationale d’être partie prenante dans ce processus 

s’interprète comme le refus d’une transition octroyée. En effet, 

l’opposition nationale ne peut, à bon droit, accepter d’être 

considérée comme une caution banale à une entreprise que ce 

pouvoir entend mener à sa guise et qu’il entend sceller selon ses 

seules convenances. Ainsi une révision constitutionnelle octroyée 

n’ayant pour seule finalité que celle d’apporter un nouveau souffle à 

un régime politique en fin de parcours ne pouvait être recevable de 

la part d’une opposition qui appelle quant à elle à une authentique 

refondation démocratique. En un mot la transition octroyée ne 

s’accommode pas de partenaires, elle ne recherche que des 

laudateurs acquiesçant  et soumis. 
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Une transition cooptée quant à elle, est, en général, la résultante 

d’un arrangement entre les forces politiques en présence – pouvoir 

et opposition – visant à faire évoluer le système politique existant. Un 

tel arrangement est négocié et convenu entre ces forces politiques 

en dehors d’un verdict populaire lui servant d’encadrement ou de 

référence. Et c’est en cela que réside sa faiblesse principale. En effet, 

une transition cooptée ayant une finalité démocratique mais qui 

entame son parcours en ignorant la volonté populaire, ne peut 

qu’être marquée du sceau originel de l’incohérence et de la 

contradiction. 

En effet, l’on ne peut aller à la démocratie par des moyens non 

démocratiques, c'est-à-dire sans mandat du peuple souverain. 

Une transition concertée, par contre, est l’affaire de forces politiques 

représentatives et légitimes qui, sur la base d’un mandat populaire 

explicite, assument, en bonne et due forme, la responsabilité de la 

conduite de la transition démocratique. 

C’est de cette catégorie de transition que notre pays a besoin. 
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Pour une transition démocratique concertée 

 

Un retour en arrière nous invite en effet à constater que, l’Algérie n’a 

connu, jusqu’ici, que deux transitions assumées comme telles : la 

première a avorté ; la seconde est restée inachevée. Et, pire encore, 

les rares acquis démocratiques de ces deux transitions ont subi des 

remises en cause brutales et radicales durant la dernière décennie. 

Sur cette période, en effet, une révision constitutionnelle est venue 

forcer à la halte une vie démocratique balbutiante pour asseoir le 

pouvoir d’un seul homme. 

J’ai écrit, en introduction à cette réflexion, que l’Algérie faisait face 

aujourd’hui à trois défis à relever : une crise de régime à régler, une 

transition démocratique à organiser et le passage d’un pouvoir 

personnel à un pouvoir démocratique à effectuer. Je conçois ces trois 

défis comme autant de séquences d’un processus politique qu’il 

s’agit d’ordonner et d’articuler entre elles. Ordonner ces séquences 

et les articuler entre elles ne procède que d’un seul souci : celui de 

traiter les problèmes en fonction de leur degré d’urgence et de 
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l’étendue des menaces réelles qu’ils font peser sur la pérennité de 

l’Etat national. 

De ce point de vue, il est évident que la toute première séquence de 

ce processus devrait être dévolue à la sortie de la crise de régime 

tant les effets de celle-ci peuvent se révéler imprévisibles, périlleux  

et incontrôlables. 

Ma conviction profonde est que de cette crise de régime ne peut 

avoir pour solution viable et durable que celle fondée sur un recours 

sans appel à l’arbitrage franc et non faussé du peuple souverain. 

C’est ainsi que se règlent les crises de régimes dans tous les Etats 

démocratiques où la citoyenneté a un sens et où la souveraineté 

populaire prononce les jugements ultimes. Notre pays ne peut 

indéfiniment faire exception à cette règle sans se condamner encore 

à d’autres reculs politiques, économiques et sociaux.  

C’est par la démocratie que les Nations émergentes  gagnent en 

vitalité, en créativité et en progrès. Mon seul vœu est de voir mon 

pays s’élever au rang de ces Nations où les droits et les libertés sont 

respectés, où les devoirs sont tous civiquement assumés, où les 
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opportunités sont égales pour tous et où l’inclusion, le 

rassemblement et le sens de l’initiative sont les vraies forces 

porteuses du développement. 

Cette crise de régime dont souffre durement notre pays nous vaut 

déjà un immobilisme intenable dans un monde qui avance à cadence 

accélérée.  

C’est dire qu’elle doit faire l’objet d’un traitement absolument 

prioritaire.  

 

La souveraineté populaire authentique mode de règlement de la 

crise 

 

Dans ce contexte la crise  constitutionnelle née de la vacance du 

pouvoir, la crise institutionnelle entretenue par cette même vacance 

du pouvoir ainsi que la crise de légitimité produite par la fraude 

élevée au rang de système commandent,  toutes ensemble, le retour 

aux urnes au plus tôt. Pour être véritablement l’instrument de 

règlement de la crise de régime, ce retour aux urnes devra 
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impérativement s’effectuer sous le contrôle vigilant et intransigeant 

d’une instance indépendante et souveraine pour les élections. Le 

Livre Blanc sur la fraude présenté récemment au peuple algérien, à 

mon initiative, a confirmé combien la fraude était devenue le fléau 

de notre vie politique. 

L’éradication de ce mal ravageur devra nécessairement passer par la 

création d’une telle instance qui peut s’assimiler à un véritable acte 

de salubrité politique. 

Des élections organisées, surveillées et contrôlées de manière 

indépendante de l’appareil politico-administratif viendront ainsi 

mettre un point final à la crise de régime en réglant la problématique 

de la vacance du pouvoir, en remettant les institutions en mode de 

fonctionnement et en redonnant la légitimité à tous les échelons 

politiques qui en sont dépourvus. 

Dans la démarche que je propose, la sortie de la crise de régime n’est 

pas une fin en soi. Elle sert, certes, à régler des problèmes pressants 

et aigus mais elle sert aussi de phase préparatoire à la seconde 
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séquence de ma démarche portant sur l’organisation de la transition 

démocratique. De ce point de vue, j’ai des convictions bien ancrées. 

Il est évident pour moi que notre pays n’a connu dans son histoire 

récente que des transitions avortées ou inachevées et, en 

conséquence, la véritable transition démocratique reste à faire. De 

même, je reste convaincu qu’en dépit de toutes les entraves que le 

régime en place multiplie pour faire échec à cette perspective, celle-

ci est catégoriquement de l’ordre de l’incontournable et de 

l’inévitable. 

En outre, j’ai la certitude que la transition à laquelle nous travaillons 

ne saurait être qu’ordonnée graduelle et apaisée. Nous nous devons 

de nous garder contre les tentations de la précipitation ou de 

l’impatience tout comme nous devons éviter de nous enfermer dans 

l’étau du «  tout et maintenant » ou «  du tout ou rien ». 
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« Nous nous devons de nous garder contre les tentations de la 

précipitation ou de l’impatience tout comme nous devons éviter de 

nous enfermer dans l’étau du «  tout et maintenant » ou «  du tout 

ou rien » 

 

Enfin, je demeure profondément persuadé qu’une transition 

démocratique réussie dans notre pays sera celle qui saura rassembler 

plutôt que diviser, qui sera inclusive plutôt qu’exclusive et qui ne fera 

ni vainqueur ni vaincu. 

 

Une transition inclusive, rassembleuse 

 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que j’ai toujours pris mes 

distances par rapport aux transitions octroyées et aux transitions 

cooptées. Je ne crois en effet qu’aux transitions concertées. La 

transition concertée telle que je la conçois pour notre pays sera 

l’œuvre de forces politiques représentatives et légitimes, c’est-à-dire 

des forces  dument mandatées par le peuple souverain. Elle aura 
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pour objectif d’aboutir – sinon à un consensus – du moins à un 

accord politique le plus large possible sur le but, le contenu et les 

mécanismes de la transition. Elle aura à fédérer autour d’elles toutes 

les forces nationales ayant à cœur à faire avancer le pays et à le faire 

gagner loin des querelles subalternes, des calculs à courte-vue et des 

surenchères stériles.  

Concrètement et de manière pragmatique : 

- C’est aux forces politiques représentatives et légitimes que la 

première séquence de la sortie de la crise de régime aura 

investi du mandat populaire, que reviendra la mission de 

conduire le processus de transition démocratique. 

- C’est à ces forces que reviendra la charge de former un 

gouvernement d’union nationale, pour la durée de toute une 

mandature présidentielle, à l’effet d’aider à la conduite de la 

transition, d’ouvrir les chantiers des grandes réformes 

politiques, économiques et sociales dont le pays ressent le 

besoin et de gérer les affaires courantes de la Nation. 
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- Ces forces politiques aux côtés des autres forces économiques 

et sociales se réuniront en conférence nationale pour la 

transition démocratique avec pour objectif d’adopter un Pacte 

ou une Charte de la transition démocratique. 

Ce Pacte ou cette Charte sont d’une importance politique 

majeure dans la mesure où ils sont destinés à organiser la 

transition sur la base d’engagements précis et contraignants 

pour tous qui la mettraient à l’abri des dérives et des dérapages 

dont les entreprises de ce genre sont toujours menacées. 

 

- La formulation de la nouvelle Constitution de la République 

échoira quant à elle à une Commission émanant du Parlement 

élu aidée par l’expertise nationale requise. 

- Le Pacte ou la Charte de la transition de même que le projet de 

Constitution seront soumis au Parlement pour débat et décision 

avant leur soumission à la procédure référendaire. 

- Les processus de transition sont d’une sensibilité extrême et de 

ce fait, des mécanismes de garanties sont indispensables. De ce 



43 
 

point de vue, il m’a déjà été donné de dire que l’Armée 

Nationale Populaire devrait assumer un rôle éminent dans 

l’accompagnement, la garantie et la protection de la transition. 

Chacun de ces concepts a un contenu politique et juridique bien 

déterminé qu’il appartiendra au Pacte ou à la Charte de la 

transition ainsi qu’à la Constitution de développer et de 

préciser. Nous veillerons, ce faisant, à toujours situer les forces 

armées de la Nation au dessus des joutes partisanes, à les 

mettre à l’abri des compétitions politiques et à ne pas les 

impliquer dans des choix politiques qu’il n’est pas dans leur 

vocation de faire.   

Nous avons pour devoir de tirer les enseignements des transitions 

dans le monde – dans leur réussite comme dans leur échec – de 

même que nous avons pour responsabilité de méditer les leçons de 

nos propres transitions avortées, inachevées ou remises en cause. 

C’est à cette fin que devront être prévus les mécanismes de 

garantie les plus rigoureux pour veiller au respect des engagements 
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souscrits et assurer ainsi à la transition les conditions de sérénité, 

de stabilité et de quiétude nécessaires.   

 

La refondation du système politique par l’avènement du pouvoir 

démocratique 

 

La transition démocratique est conçue, dans l’approche que je 

préconise, comme le cadre préparant et aménageant la troisième 

séquence, celle de la refondation de notre système politique par le 

passage du pouvoir personnel au pouvoir démocratique qui devra 

présider aux destinées de l’Algérie de demain. 

Ne nous leurrons pas, la refondation de notre système politique 

est une tâche de longue haleine. Elle ne se limite pas à des 

institutions à repenser, à des pouvoirs à mieux rééquilibrer ou à 

une gouvernance à rendre plus conforme aux critères 

universellement admis. Changer la nature du régime politique 

existant dans notre pays exige plus que cela. 
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La culture politique, la pratique politique, la conception et la 

philosophie même de l’exercice du pouvoir constituent autant de 

problématiques déterminantes sur le cours de la refondation de 

notre système politique à laquelle nous aspirons. 

Notre pays est confronté à une épreuve politique particulièrement 

difficile. Mais notre peuple et avec lui ses élites ont en mains tous 

les moyens nécessaires à son dépassement. L’enjeu n’en est pas 

moins que la préservation de l’Etat national. L’Histoire des Nations 

est faite d’affaissements momentanés et de ressaisissements 

durables. L’affaissement ne dure et le ressaisissement ne tarde 

que si nous cédons à un abandon ou à un découragement 

collectifs. Ni cet abandon ni ce découragement ne sont dans la 

culture de notre peuple qui a su, à travers sa longue histoire, 

administrer des leçons de don de soi, de résilience et de sacrifice 

dès lors que le sort de la Nation le commandait. 

C’est ensemble, unis et solidaires, que nous saurons faire de 

l’épreuve actuelle qui nous a valu des reculs le moment du départ 

de nouvelles avancées. Si cette épreuve a valeur de test de notre 
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volonté et de notre détermination, je sais, sans l’ombre d’un 

doute, que nous saurons nous entendre et serrer nos rangs pour 

mettre en marche le grand ressaisissement national. 

 

 

 


