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Déclehchéesen avril dernier, à la suit€ d'une bavure Policière, les
émeutes €h Kabylie constituent la Plus Srave crise du Président
Bouteflika depuis son arrivée à la magistrature suPrême. La Per'
sistancedes violences,l'immobilisme politique, la détérioration
des conditionsde vie ont visiblementtari la source de légitimité
doht bénéficiait le chef de l'État au début de son mandat. UAlgérie
n'est pas sortie dê I'impasse, La population, confrontée à la violen_
ce, à la misère et aux iniustices, s'impatiente, la révolte ne s'aPaise pas.
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a ramené,
algérien,
Ia révoltekabyle,
LedernieréDisode
en dat€du malaise
par
pays
la
violence
meurtri
lAlgérie,
loujours
souslesfeuxde l'actualilé,
médiâliquementplus
maisreléguédansl'ombre par d'autresévènemenLs
DOrteurS.
embrasée,
à la veilledela
soudainemeni
la Kabylies'esL
Le I8 avrildernier,
> de 1980,lorsque,
à Béni-Douala,
du < printemps
berbère
commémoration
Les émeutes
un adolescentest décédédansune casernede gendarmerie.
commela réactionà une énièmebavuéclatentet sontd'abordinterprétées
re policière.Maisle mouvemenln'en restepaslà, il prendrâpidemenlde
l'ampleuret s'étenden dehorsdu < paysbetbèreo. La réptessionesl brutale. Le bilan s'alourditde jour en jouf, faisantplus de cinquanlemorts et
blessésselonun bilan officiel.
mille-trois-cents
Le régimeâ bien tenté de faire croire à une révolteculturelle,et certaines
la reconnaissance
voix se sont fait entendtedansce sens,en revendiquant
dela lân€uetamazightet del'ideniitéberbère.loutefois,cettevieillerevendu mouvementnationalisteet avecl'indicaiion,expriméedèsl'émergence
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dépendance
en 1962,ne saurailcacherque ik explosionkabyle" exprime
profondde Ia populationà l'égarddu pouvoir.
surtout Llnméconlentement
Cetteintifida,à la manièredont l'ont été les émeutesde 19881,n'estaulre
quele refletdu ras le-boldelajeunesse
faceà la misère,le chômage,la crise
de
la corruption,
Ia petsistance
de la guerre,I'omniprésence
du logement,
la ro9,'.1(mépris)...
l'absence
dedémocratie,
lesinjustices,
I'armée,
symâttaqués
auxptincipaux
Commeen 1988,lesieLrnes
sesonLd'ailleurs
bureauxde poste,
bolesdu pouvoir:mairies,siègesdespartispolitiques,
motivéepar des
routières...Là révolle,davantage
banques,signalisations
politiques
pas,
uniquement
kabyle,
et
n'esl
dans
ce
sens,
ràisons
sociales,
maisalgérienne.Cetteinterprélationtendd'ailleursà expliquerIa réaction
p:.rle regin_e
Les'rus
dèsle debuldeslroubles.
nol'cierebfulale,lecidee
p"r l! trèsgrr'rdemajoritedesAlgeriens,
la menr
lral ors elan.ress.nties
au plustôt.
devailéLreécartée
ce d'unecontâgion

LA TENSION NE S'APAISEPAS
) nesemblepasprêt
de " dissidence
citor-enne
De0uisavril,le mouvement
pas.Et cecimalgréla ptomesse
d'indemni
la rue ne décolère
de s'arrêter,
du pou\,oirsùr la teconnais_
lesconcessions
serlesvictimesdestroubles,
sancede la laneuetamazighlet en dépii de la pârutiondesconclusionsde
nationale
sur leslroubles.
la commission
d'enquête
Bouteflika
en mai dernier,
cettecomdu président
Instituéeà la demande
Son
la lumièresur cequi s'eslpassé
missionavaitpourobjectifde" Faire
". ton,
peuélonnépar sa libertéde
rapportrendupublicen juilleta quelque
qui a le méritedetranchetaveclesexercices
ânlérieurs
du mêmegenre,el
dedéfense
desdroiisdeI'homa étésalué,pourunefois,parI'organisation
me AmnestyIntemational.
de lâ commission)
seveutparticuLe rapporL
Issad(du nom du président
Considérées
commeprincipalièrementsévèreà l égardde la gendarmerie.
des émeutes,
les
el la répression
le responsable
dansle déclenchement
forcesde I'ordren'avaienten effetpashésiléà utiliser des< munilions de
guerre >, pour tenter de circonscrirele mouvement.Le râpportsoulagne
n'estque" Ia cause
Guermah
frarailleursquela mort du jeuneMassinissa
résidentailleurs: sociales,
immédiate> destroubles.. Lescausesprofondes
politiques,
ideniitaires
et âbusde toutesorte.Lesresponsaéconomiques,
bilitéssonl situéesen amont.) Resteau pouvoirà prendreles rnesures
sarslPn
A cejour.le rapportI".aodeleuremallleLrreusement
necessaireq.
demain.
Aucunesanctionn'âétéprise,cequi alimenteencorela colèredes
révollés.
Si Abde_
La reconnaissance
de Ia languetamazightlaisseâussisceplique.
le 4 octobre
lazizBouteflika
a bel et bien crééla surpriseen annonçant,
I l,esémeutesde 198E,à là suile d une vaguede pénuries,ont vu liLjeun$se Jen prendre
cesémeutesoni provoquéune ondede
aux symbolesdu pouloir. DurementréDrimées,
c hocet s on n él e g l a sd u ré g i n r d u p a rti u n i que.
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quelâ langueberbère
< Ianguenatio2001,pârun comûuniqué,
deviendra
nale lors du prochainamendemenl
de la Conslilution', ce projet ne
pas.Pourd'âLrcuns,
pur et simple.
convainc
il s'agitlà d'ûnefietd'annonce
Pourd'autres,
I'avancée
n'estpasdécisive,
seull'afabeétanljnscrildansla
Constituli_on
comme" langueofficielle
I'objectildu
". Ennn,seloncertains,
chefde l'Elal estd'ulilisercettedemande
de reconnaissance
dlr lamazight
qui lui
de la Constitution,
frourmenerà ternresonprojelde modificaLion
conférerail
encoredalanlage
depouloirs.
il règneen KabylieunegrandeconfuSixmoisaprèsle débuidesémeutes,
sion,à laquellela coordinalion
desa,'ouclrsembleparticiper.
En dépitde
leur forcede mobilisation,
cescomitésdevillagequi ont prisla têtede la
paraissent
peuà mêmed'apporter
contestation
lessolutions
Par
altendues.
leur intransigeance
à l'égarddu pouvoir,Ie caractère
étroit de certaines
quelquepeu hétérocliles,
fevendications,
leursstructureet organjsation
leursdissensions
inlernes,
ils risquentbiendejeterdel'huilesur le feu.
-Ainsi,commele note le jo]urnalLe Monde,n La silualionse dégradesur le
terrain.La Ifubylieesl laissée
à elle-même,
dansune sorled'autogestion
propiceà touslesdérapages.
châotiqLre,
Lesaclesdevandalisme
se mulliplient,landisque le mot d'ordrede désobéissance
civjle lancépar les
d/oucÀrlne pasrèglersesfacturesdegazeLd'électricilépar exemple)achèvededivisefIa popuiation,
maissoudée
exténuée
contreun pouvoirhonni,
>
toujourssynonynle
de corruptionet dehogra(mépris)2.

U N E FO R TER A N C C E URE NV E RSL E P RE S I DE NT
Lesémeutes
depuisson
constituenl
en iâit la plusgravecrisedu président
arrivéeau pouvoir.IUaiscettecriseétaitpatentedepuisplusieurs
nlois,le
décès
du jeunelycéenn'a étéqu'uneétincelle.
Lescritiquescontrele pou
!oir se faisaient
chaquejour de plu; en plusdureset la rancæurparticulièrementforteenversle chefde I'Etat.Débulavril.la cotede DoDularité
J . \ b J el.r ziBo
" u tc llkr<riit JiJr trsiie lle ù5 !a 4 l. J i e r.I e . p o c e J rrn
Deuxânsaprèsson " éleclionl" à Ia présidence,
et à mi-parcours
de sa
législalure,force est de constalerque le présidenln'est pas parvenuà
metLre
en ceLrvre
son< progralnûepolitiquer,,dontIe pointessentiel
était
le relourà la naixcivile.
PoLirlant,en 1999,ÀbdelazizBouteflika,en dépit de son étiquette
d'" hommedu pouvoir> et au termed'uneélectionmanquée,
a béné6cié
/-e,Vor?1l?,
5 oclobie2001.
Dafrès un sondagepublié débutauil 2001 far le quotjdienprivét/ lt'dLr,?,cité par
CordellierScrge,Didiot aéàhice0:it.),Létdt du nlonde2A02: annuaircëconamiqueet
200r,p. 98.
sbpaliti.tue tna,ldidl121"éd.),Pàris,Éd.La Décourerte,
Pourrappel,à la veillede l électjonprésidentielle
d a\rril1999,six desseptcandidats
à la
mâgistrùture
mpremesesontretirésdu scrutin,protestant
contrelesfraudesalléÉuées
en
l Neui du . c r ndidàpt ri v i l é g i é ,,l o i s d € sp rc mi ;re so pérati ons
del ote dcscorpsconsti
iuéset populationsnoûrades.
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d'un largesoutienpopulaire.Sonslyletranchaitavecceluide sesprédécesdéplo'
faisaitoublierles conditions
seurs,son sensde la communication
rablesde son élection.Sesdiscoursont touchéles Algétiens.n BouLef>,
les
à l'époque,
semblail" parlervrai>, évoquant
commeil étaitsurnommé
quesontle coupd'Etatde1992,
Ia maliapolitico-financiètabousalgériens
re, la crisedu logement,
lespénuries,
ie chômage...
marquédes
Abdelâziz
BouteRika
a éÉalement
Su{ la scèneinternationale,
points.Le président
estarrivéà sortirsonpaysde I'isolement
et à redorer
quelquepeu Ie blasonalgérien.
du < petit
Lesvoyages
et visitesofficielles
et lui onl apporiéplus
hommeà I'épaisse
moustache> ont été incessants
d'un succèsmédiatiqueet diplomatique.Lesséjoursd'officielsélrangersà
du climatenlre I'AlÉérie
el
Algertraduisent,
en outre,le réchauffement
nombrede paysoccidenlaux.
Surtout,le chefde l'Élatétailapparucommeun < faiseurde paix", avec
civisur la < Loi dela concorde
soncoupde maitrequ'aétéle référendum
de85,06% lchiffresolfile ". Avec98,63% de < oui > et uneparticipalion
ciels),Boutenika
avaitalofsfail d'unepierredeuxcoups: poserun gesteen
faveurrJela paix- ainsiqu'il I'avaitpromismaintesfoislorsdesesmee
Avânçant
à petils
déficitdelégitimiié.
lingspréélectoraux
- et comblerson
pas,Bouteflikasemblaitsecompottercommeun < vrai présidenL et incât"
nâitun espoirdechangement.

U NE R U PTU R EN O N TE N U E
de la gueûe a effuiléle soclede légitimité du
Aujourd'hui,la persistance
président.La pÀix annoncéedemeureinaccessible.
Là poliliquede la
de BouLeconcorde
civileapparâitcommeun écheccuisantet personnel
RikÀ.Il ne se passepas une seulesemainesansaltentatsou assassinats.
il y a euplusdecerltmotls,dontun vioAinsi,durantIe moisdeseplembre,
lent massacre
decivilsâu seindel'ancien( triangledelâ mort ", la plaine
dela Mitidja.
les islamistes
commeseuls
eLdésignant
Fondéesur un projetd'amnistie
civileâvaitpoutobjecdesviolences
depuis1992,la concorde
responsables
armés.Cettepolidansla société
algérienne
desgroupes
tifla réintégration
repentis,
de plusieurs
milliersd'islamistes
tiquea ainsipermisI'amnistie
armé(G.LA.)
mâisellen'a pasralliétouslescamps.Le Gfoupeislamique
pour Ia ptédicalion
el le combat
dAntar Zouâbriet le Croupesalafiste
(G.S.PC.)
du régime.La concorHaltabonl iefuséla proposition
d'Hassan
d'un haut cadre
de avail aussisouffert,dèsnovembre2000,de l'assassinat
Hachani,
el de la miseen
du Ri.S.(Frontislarnique
du salut),Abdelkader
du
d'Abassi
Madani- 1'undesdeuxchefshislotiques
résidence
sunreillée
partiislamisle
desang>
arrêterI'effusion
interdit-, aprèsson< appelpour
généraldesNationsunies, Kofi Anan.
auprèsdu secrétaire
l'échec
de la concorde,
fruit de négociaEn outre,pourplusd'unanalyste,
de I'A.LS.en pertede vitesse{Armée
lions entrel'arméeel lesislamisles
La concorde
de I'accord.
islamioue
du salut).seraildû à Ia nâturesecrète
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permettanl
n'auraitétéqu'unemanipLrlation
,, ayant
à de< fauxislamistes
rejointlesmaquissLlrordredeI 'armée,
deréiniégrer
laviepublique.
Enfin,
la concorde
civilea pfovoqué
ln colèredesfamilles
desviclinres,
sesenlant
oubliées,
et a garantiune impuniiétotaleauxforcesde I'ordre,
à Ia sécuriqui redoutentl'épisode
té militaireet aux généraux,
Pinochet,
inculpéet
relenupendantplusieurs
moisà Londres.

RESPONSABILTÉPARTACÉE
Conscient
de cetéchec,le présidenl
a tentéderelancer
Llnedynamique
de
paixen févrie-r
2001,en proposant
>. MaisI'idée
une < concorde
nationâle
du chefde I'Etataux conLours
flousn'a ravipersonne,
ni dansle campdu
gouvernemenl,
ni rlu côtédesislamisles,
ni au seinde la populalionen
projeld'avenir.
àltenled'unvéritable
Dansce conLexte,
Ie discrédit
du présidentestà le mesLlre
desespoirsqu'il avaitsuscités.
Biensûr,Abdelaziz
Bouteflika
n'estpasle seulresponsable.
Lamargedemanceuvre
deceluiqui
paslescoùdées
avaitmenacé
de< rentrerchezlui s'il n'obtenait
fianches
"
paraiL
bienétriquée.
Onne sâuraitici faireI'impasse
sur la nâiuredu pouvoiralgérien
: ambivalen..comno.eJ une poigneeJe gdrreiaur
rgissanrdansIo'nbreel d ure
couverture
civile,le président
et Ie gouvernement.
Bienqu'officiellemenl
I'avèneûent
du multiparlisme
en 1989ait boulélesmilitàireshorsde Ia
sphèrepolitique,
ceux-cisontrestés:lucLeLdu sysLènre.
Lesdéclârations
deBouteflikaau débutdesonnlandat,de nrêmequelesdébatsdânslâ pressealgérienne
en:rttesterlt.
Le rôledéterminant
del'àrméen'esldoncqu'un
politiqueni transparenl
secreL
de polichinelle,
nais ne rendle paysàge
ni
lisible.Il n'estdèslors pasétonnantque Ia vie politiquealgérienne
soil
poncLuée
de rumeurs,de coupsbasel de règleùents
de conulepar colnmuniqués
de presse
inlerposés,
fàlorisant
ainsilc rejetdu < politique".
La mauvaise
imilgedu régine el de l'arnées estcoDtinuellemelll
accrue
depuisle coupd'Etatde 1992.Celui-ci,censésauverle paysd'un raz demaréeislamisLe,
a parallèlement
rnislin auprocessus
démocralique
et plongéI'Algérie
dansuneguerreà huisclos.Peui peu,cependant,
des\.'oi\qiscordantes,
mettanlen causela responsabililé
directeou indirecte
de l'Dlat
danslesviolences,
se sontfait entendre.
Dernièr€ment,
la publication,
en
France,desouvragesdeNesroulahYous,Q.rla /ué à Bentallld?, et.1eHabib
SoLtiiidia,
La saleguet|a qui portentdesaccusations
tfèslourdesconlredes
unitésspéciales
de l'armée,a provoqué
une ondede chocsansprécédenl.
llaffairea fait coulerbeaucoup
d'encre.Létat-majoralgérienesl mêmesorti
qu'il s'âgissait
de son mutisme,déclarânt
d'unetentâlivepour < saperIâ
cohésiondanslesrÂngsdeI'armée). I-acontre-aLtaque
n'a loùtefoispaspermis d'apaiserles doLrLes.
l,e 25 âvril dernier,venuen IrranceâssurerIa promotiond'un livrede mémoires,
le généralKhaledNezzar
s'esL
trouvésous
parla justicefrançai
le coupd'uneplainiepourlorture,déclarée
recelable
se.A6n d'éviterI'ouveftuiede l'enquêLe,
il a re.joinlsonpaysnatalprécipitamment.D'autrepart,plusieurs
intellectuels
eLparlementâires
européens
onl réclamé
unecolnmission
d'enquêle
internationale
enAIgérie.
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politiques,
Abdelaziz
Bouteflika
n'a guèrefait
Sur le terraindesréformes
mieux que ses prédécesseurs
: I'immobilisme
a prévalu.Des chantiers
imporlanlsonl pourtantété ouvertsdansle domâinede là justice,de I'enmaissansconcrétisâtions
clairement
seignement
et de l'adminislralion,
par le président
comme< discriétablies.
Le Codede Ia famille,considéré
minatoire> et < contrairedanscertaines
disposilions
à I'espritdeI'islam"
menées
à
n'a éténi abrogéni révisé.
En réaliLé,
l'unedesseulesréformes
parle Conseii
decedemier,alalisée
termea Lraitau Codepénal.Larévision
lespein-es
sanctionnantlesauteurs
de la Nation(Sénat),alourditdavantage
d'écritsdiffamatoiresou offensant1echef de l'Etat, les corDsconstituéset
desmédias,déjà
inslitutionspubliques;menaçant
la libertéd'expression
et lespressions
du pouvoir.
miseà mal parI'autocensure
devouloirconlortersonproprepou
Dn oulre,le chefde 1'Éiatestaccusé
ChérifMessaadia,
anciensecrélaire
voir Ainsi,en avril 2001,Mohammed
(RL.N.)
général
de
du Frontdelibération
nationale
au mom€ntdesémeuLes
1988,a remplacé,
à la têtedu Sénat,BachirBoumaza,
enconflitdepuisplusur le fonctionnement
de ia Chambre
sieurssemaines
avecle président
àvouloirgouverner
seul",
haute.Critiquéhautet fort " poursapropension
le présidenl
âlgérien
a essuyé
âLlssi
desérieuxreversau seinde la coalition
gouvernementale.
Les critiquesenversBouteflika
risquenL
encorede se
prochainement,
de la
radicaliser
en raisonde son projetde modi6calion
qui Ie doterailde pouvoitssupplémentaires.
Parailleurs,au
Constitution,
de la classepolitique,souvent
sein des différentspartis,lâ médiocriLé
(élecA I'approche
deséchéances
électorales
dénoncée,
semblepersister.
jeux
puis
l'espritde
en 2002),les
decoulisse,
tionslégislatives municipales
desiniérêtspersonnels
conlinuentde polluetrégulière
clanel la défense
politiques.
mentlesvéritables
débats
il faut encoreajouterune siluation
À ce porlrailpeu flatteurde i'Algérie,
pour lesAlgériens
de la
socioéconomique
de moinsen moinssupportable
macroéconomiques
ont €nregistié
desaméliorue.Si lesgrandséquilibres
de I'ajustemenL
ralions,la population
subitpleinement
les conséquences
slructurel.La balancecommerciâlea ainsi enregistréun excédenibudgé'
2000grâceà la flambée
lairede plLlsde 10milliardsdedollarssur l'année
du chef du gouvernedescours deshydrocarbures.
Selon1esdéclarations
nationale
a bénéficié
le 8 novembre
derniet," I"économie
ment,Ali Benflis,
2001d'uneévolution
favonblegrâceà des
durantI'année
1...1relativemenL
pourleséquilibres
le
facteurs
exogènes
déterminants
Élobaux.
" CependÂnt,
le revenupar
social
est
délélère.
Un
acLii
sur troisesl au chômage,
climat
de3 600dollarsà 1 600dollarsendix ans,le pouvoir
habilanls'esleffondré
d'âchatdesAlgériens
est quantà lui de plusen plus faible.On estirneà
qui manquenl
1,2million le nombrede logemenLs
au parcsocial.Prèsde
40 % des30 millionsd'Algériens
viventau-dessous
du seuildepaulreté.
de la
Dansde tellescondilions,
on comprendmieuxle désenchantement
populationalgérienne.
Lescâuses
du mécontentement
et de la violence
demeurenldepuistrop Ionglemps,tandisque le gouffrese creusetoujours
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davantage
entreie pouvoiret Ie peuple.Jusqu'àprésent,le régimereste
Pourtant,
desapopulalion
à vivreenpaixet dignement.
sourdà I'aspiration
des
et l'insatisfaction
la ruptureiragrandissante
sansgestedechangement,
plus
Pire,lllgérie squedes'enfoncer
Algériens
continuera
à s'exprimer.
de
Le conflitauraainsitoutesleschances
encoredansle pourrissement.
demoltset legoutamerd'unimmendurerAvecà la clefunflotdeblessés,
segâchishumain.
LaurenceJaûotte
internationâles
etpolitique
européenestdiplômée
enrelations
Laurence
Jamotte
nedel'Université
d€Liège.
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