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1. Il s’agit d’un discours de l’ancien chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, le 2 avril 2019, à consulter ici: https://www.youtube.com/
watch?v=ylVlhnlaxDQ

Introduction
Le 22 février 2019, les Algériens ont investi les rues des villes pour exprimer leur refus de la candidature 
d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat après que celui-ci ait passé près de 20 ans au pouvoir 
(1999-2019). Pensant dans un premier temps les manifestations comme éphémères, l’armée 
se retrouva après quelques semaines, et ce devant leur caractère national, obligée de pousser 
Bouteflika à la démission “en réponse aux revendications du peuple”1. Les militaires espéraient 
ainsi calmer la colère des manifestants et les faire rentrer chez eux. De nombreux manifestants 
continuèrent pourtant à revendiquer un changement radical du système de gouvernance ainsi que 
la construction d’un État de droit. En réponse, l’armée se contenta d’une feuille de route politique 
basée sur un simple amendement du code électoral ainsi que l’organisation d’une présidentielle 
pour pallier la vacance du pouvoir et faire émerger un président élu qui s’occuperait d’exécuter les 
réformes que les Algériens réclamaient alors.

Le 12 décembre 2019, les autorités ont donc organisé une élection présidentielle à laquelle ont 
participé 39% des électeurs inscrits. Élu président de la République, Abdelmadjid Tebboune 
promit de rompre avec les pratiques de « l’ancien régime », construire une « Algérie nouvelle » et 
lancer une campagne de lutte contre la corruption, notamment en récupérant l’argent détourné, 
liée aux symboles du règne de Bouteflika. Ces promesses ne purent cependant pas faire cesser 
les manifestations et des appels au boycott du processus électoral furent lancés. Ce n’est qu’à 
la suite de la propagation de la Covid-19 que les manifestations furent suspendues (à partir du 
vendredi 20 mars 2020), et ce suite à des débats sur les réseaux sociaux. Suite à la suspension des 
manifestations, le jugement des Algériens sur le Hirak s’est alors polarisé. Certains ont pensé que 
la suspension des manifestations signifiait la fin du Hirak et une chance offerte au pouvoir pour se 
réorganiser. D’autres ont en revanche estimé que le Hirak serait amené à se poursuivre car il tire 
sa force de l’aspiration continue des Algériens aux changements et des échecs des dirigeants à 
satisfaire leurs revendications politiques, économiques et sociales.

Les autorités ont certes exploité le confinement sanitaire afin de parachever leur feuille de route. 
Les médias d’opposition publics et privés ont été alors censurés et les réseaux sociaux étroitement 
surveillés. Le projet d’amendement de la constitution a également été présenté devant un 
parlement semblable en tout point à celui de l’ère Bouteflika. Ce projet fut adopté à l’occasion 
d’un référendum populaire organisé le 1er novembre 2020 et auquel n’ont participé que 23% des 
électeurs et seulement 66% d’entre eux ont en réalité voté pour les amendements. Le président 
a ensuite dissous le parlement et a convoqué le corps électoral pour des élections législatives 
anticipées pour le 12 juin 2021. Malgré un contexte répressif, les Algériens sont massivement 
retournés dans la rue pour le deuxième anniversaire du Hirak (le lundi 22 février 2021), portant les 
mêmes slogans et les mêmes revendications exprimées deux années auparavant.

Cet article tente de comprendre les raisons du retour des manifestations populaires et pose les 
questions suivantes :

Pourquoi les Algériens ont-ils repris la rue une année après la suspension des manifestations et ce 
avec des revendications similaires ? Quel impact la pandémie de la Covid-19 a-t-elle eu sur le conflit 
qui oppose le Hirak et le pouvoir ? Le Hirak est-il passé d’un mouvement de contestation populaire 
à un facteur d’une transformation plus large du champ politique ?
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Nous allons essayer de répondre à ces questions à la lumière des hypothèses suivantes :

Premièrement, le Hirak populaire exprime l’aspiration des Algériens à un État de droit. Il utilise 
la manifestation pacifique comme outil pour exprimer son refus du système en place et pour 
revendiquer une transition démocratique. Tant que cette revendication ne sera pas légitimée et 
que le champ politique demeurera fermé à l’action partisane libre, la rue restera le seul refuge de la 
société pour s’exercer à la politique.

Deuxièmement, même si le pouvoir a pu exploiter la suspension des manifestations à cause 
de la pandémie pour concrétiser ses projets politiques (l’amendement de la constitution et les 
prochaines législatives), les retombées économiques de la crise sanitaire ont révélé la fragilité du 
gouvernement du premier ministre Abdelaziz Djerad et son incapacité à tenir ses promesses et ses 
engagements politiques, sociaux et économiques.

Troisièmement, la suspension des manifestations a mis à nu l’absence d’un véritable agenda de 
réformes chez le nouveau président. En quelques mois le régime a permis le retour des anciens 
symboles du régime, n’a pas réagi à l’intensification de la crise économique et s’est même engagé 
dans l’imposition de nouvelles taxes diminuant d’avantage le pouvoir d’achat des Algériens. En 
conséquence, une bonne partie de la base électorale que le régime avait pu attirer lors de la 
présidentielle du 12 décembre a fait défection.

Notre argument est donc que le Hirak populaire a pour base l’aspiration des Algériens qui y participent 
à construire un État de droit. Mais cette demande de changement de régime politique et de mode 
de gouvernance se nourrit aussi des contradictions systémiques entre le discours du pouvoir et 
ses pratiques, ainsi que de la paralysie de l’appareil bureaucratique et son incapacité à répondre aux 
problèmes économiques et sociaux des Algériens. Nous analysons ici le Hirak populaire comme 
le résultat d’accumulations de dysfonctionnements structurels dans l’histoire contemporaine de 
l’Algérie. Nous discutons ensuite de l’impact de la pandémie de la Covid-19, en particulier la manière 
avec laquelle elle a démontré les limites du régime et de son appareil bureaucratique. Enfin, nous 
expliquons comment le retour du Hirak a pu cristalliser les revendications des manifestants autour 
d’un projet de changement multiforme.

Des origines historiques du Hirak algérien
En Algérie, l’avènement du multipartisme, grâce à la constitution de février 1989, a paradoxalement 
servi le projet de neutralisation politique de la société porté par le pouvoir. Si une compétition 
électorale officielle a pu exister, elle s’est accompagnée d’une distribution clientéliste de la rente 
pétrolière et d’une asphyxie de l’action partisane, associative et syndicale, voire d’un simple droit 
de manifester, par les voies médiatiques, sécuritaires, matérielles et législatives. Pour le système 
politique en place, toute tentative d’autonomisation contredisait en effet son affirmation que “le 
leadership politique – [incarné par l’État postindépendance] - est le seul représentant de tous 
les Algériens, qu’il est à leur service, que les Algériens sont unis et ne sont traversés par aucune 
division ni conflit” (Addi, 1989). Seuls les « ennemis de l’intérieur », soutenus à l’étranger par les « 
ennemis de l’Algérie » pourraient tenter de semer le doute autour des leaders des algériens qui se 
tiennent derrière eux en rangs unis2.

Cette conception du champ politique et de la société provient de la culture et de l’idéologie de 
glorification populiste du « peuple » sur laquelle s’est fondé le régime politique algérien. Elle présente 
le corps social comme une seule masse idéologique, culturelle et politique, qui n’est traversée par 
aucune différence et aucune lutte, ces dernières n’existant qu’entre les Algériens sincères et leurs 
ennemis intérieurs ou étrangers. Ce populisme permet de nier le rôle des institutions légales et 
politiques dans la résolution des conflits pour le pouvoir (Addi, 1997). Les partis et les syndicats 

2. Cette culture politique populiste date de l’époque de la guerre de libération nationale, les leaders du FLN ayant évolué dans un environ-
nement caractérisé par le doute, la peur et remise en question de la loyauté. Voir par exemple Harbi Mohammed, Le FLN: mirage et réalité, 
Alger, NAQD-ENAL, 1993.
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deviennent ainsi des outils qui ne servent qu’à affaiblir la dite unité du peuple algérien (Dris, 2015). Il 
en découle la nécessité de les surveiller et de les contrôler afin d’empêcher les ennemis de l’Algérie 
de les utiliser3. Cette culture des élites dirigeantes a fondamentalement structuré le champ 
politique durant les trois décennies du monopartisme.

Trente autres années de multipartisme (1989-2019) n’ont cependant pas été suffisantes pour 
s’en défaire et le régime politique en place ne reconnait toujours pas aux Algériens l’exercice de 
leurs droits politiques dans leurs différences et leur pluralité. Les revenus des hydrocarbures ont 
beaucoup contribué à perpétuer cette conception de la participation politique. Ils ont permis à 
l’État d’entamer des programmes de développement, de garantir l’accès gratuit aux soins et à 
l’éducation à toutes les catégories, plombant ainsi l’intérêt des Algériens pour les affaires publiques.  
Cependant, la crise économique du milieu des années 1980 liée au recul des revenus rentiers ont 
mené à la fragilisation de l’idéologie populiste, et du crédit révolutionnaire des élites, l’État n’étant 
plus en mesure de continuer à entretenir financièrement les Algériens aussi intensément. Face aux 
manifestations d’octobre 1988 qui suivirent, les dirigeants n’eurent d’autre solution que d’inscrire 
le pluralisme partisan, syndical et médiatique dans la constitution de février 1989.

Les premières élections pluralistes en Algérie (élections locales de juin 1990, élections législatives 
de décembre 1991) ont cependant démontré que l’imaginaire collectif était prêt à accepter un 
populisme renouvelé, passant d’une forme révolutionnaire et nationaliste à un discours religieux 
du Front Islamique du Salut (FIS), mouvement populiste radical. Celui-ci remporta la plupart des 
sièges des assemblées populaires communales (853 APC) et parlementaires (188 sièges). Lorsque 
le pouvoir décida, suite à la victoire des islamistes radicaux au premier tour des législatives 
de décembre 1991, de stopper le processus électoral, il le fit en arguant que l’issue de celui-ci 
constituait une menace pour l’unité de l’Algérie et pour ses valeurs républicaines. Les dix années de 
guerre qui ont suivi lui ont ensuite procuré une légitimité sécuritaire (à travers la lutte antiterroriste) 
en l’absence de légitimité politique. Il tenta de réinvestir cette dernière en amenant Bouteflika au 
pouvoir en 1999.

L’embellie financière de l’ère Bouteflika (1999-2019) a permis un retour du populisme en politique 
sans avoir à constitutionaliser la mise à mort de facto du champ politique pluraliste après l’arrêt 
du processus électoral de 1992. Seules des restrictions concernant le travail du parlement et des 
assemblées élues, afin de se prémunir d’une nouvelle expérience similaire à celle du FIS, ont été 
mises en place dans la constitution de 19964 (Hachemaoui, 2008). Après s’être ainsi libéré de toute 
forme de contrôle institutionnel, les dirigeants algériens ont pu neutraliser progressivement toutes 
les forces sociales susceptibles de leur faire face (partis, syndicats, associations, patrons...) jusqu’à 
tenter de maintenir Bouteflika président à vie en éliminant, dans un amendement constitutionnel 
en 2008, la limitation à deux mandats présidentiels. Bien que l’ancien président eut été incapable 
de gouverner dès la fin de son troisième mandat en 2013, le maintien du populisme reposant sur 
la loyauté au zaïm qui dispose du charisme politique et de la légitimité révolutionnaire et peut 
prétendre représenter tous les Algériens est resté le mode de gouvernance privilégié.

Pourtant, durant son règne, Bouteflika a épuisé tout le capital de l’idéologie populiste duquel 
le pouvoir tire sa capacité à neutraliser politiquement la société. Il a «désenchanté» le passé 
révolutionnaire et l’État social, la corruption est devenue flagrante, les inégalités sociales se sont 
creusées et le parti du FLN (Front de Libération Nationale) est devenu l’outil de corruption de 
nouveaux hommes d’affaires. Ainsi, à la veille de la présidentielle d’avril 2019 à laquelle Bouteflika 
s’est présenté (ou a été présenté), le pouvoir n’avait plus les ressources politiques nécessaires pour 

3. Nous ne définissons pas ici le populisme comme évoqué par la science politique en Occident. Traduire le populisme révolutionnaire du 
cas algérien par des concepts produits par des chercheurs locaux (savoir endogène) plutôt que d’avoir recours aux concepts développés par 
des chercheurs étrangers (savoir exogène) nous permet d’éviter leur caractère ethnocentrique. Nous préférons le concept du populisme 
tel que développé par les travaux de Lahouari Addi et Mohammed Harbi, considérés comme les contributions les plus importantes de la 
sociologie algérienne pour comprendre et étudier les systèmes politiques postcoloniaux.
4. La constitution de 1996, surnommée la constitution du recul sur l’ouverture, a instauré la deuxième chambre du parlement (article 98 du 
deuxième chapitre : l’Assemblée de la Nation) dont la mission s’est transformée en l’exercice d’un contrôle de la première chambre dont les 
membres sont élus au suffrage direct. L’Assemblée de la Nation exerce le rôle de blocage du travail du parlement étant donné qu’il s’agit 
d’une institution législative dont le tiers des membres est désigné par le président, selon l’article 101 du deuxième chapitre de la Consti-
tution de 1996. On pourra trouver le texte de la constitution de 1996 ici : http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-
20/2016-07-19-13-25-03/1015-1996
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le faire réélire sans heurts (rente pétrolière, charisme personnel du candidat, dépenses publiques 
ou encore domination médiatique pour imposer une seule image et une seule opinion...). Sa 
propagande traditionnelle n’a pas pris en compte à quel point la société algérienne avait changé 
et comment les réseaux sociaux ont permis à l’opinion publique de se construire en opposition 
à l’image stéréotypée qu’en dessinaient les médias publics. Celle-ci rejetait désormais des outils 
de compromis politique (élections, parlement) devenus des instruments de propagation de 
la corruption, du clientélisme et du favoritisme dont les effets sur la vie sociale, économique et 
politique des Algériens ordinaires étaient impossibles à cacher.

Le discours avec lequel le pouvoir a fait face au Hirak du 22 février reflète son incapacité à dépasser 
la conception populiste du champ politique et de la société. Il a utilisé les mêmes termes employés 
sous le monopartisme pour qualifier les opposants et les manifestants, qualifiés de manière à ce 
qu’ils ne soient pas considérés comme des sujets politiques mais des ennemis de la Nation : « ceux 
qui ont été trompés », « la clique », « les aventuriers », « les mains de l’étranger »5.

Au milieu de l’année 2019, la persistance des manifestations et leur étendue sur l’intégralité du 
territoire national ont tout de même poussé le pouvoir à reconnaître le droit de manifester des 
Algériens et la légitimité de leurs revendications. Cependant, coexister avec le Hirak ne pouvait 
pour le régime algérien se faire qu’en s’imposant comme son “unique représentant”, notamment 
en dessinant les limites du changement et la façon dont il doit être opéré. C’est ce qui ressort de la 
feuille de route politique qu’il a imposée malgré la résistance et le refus de la rue.

Covid-19, le Hirak et le pouvoir
Théoriquement, la suspension des manifestations à partir du vendredi 20 mars 2020 à cause de la 
pandémie du Covid-19 aurait dû permettre au pouvoir de gouverner comme il l’entendait. Depuis 
la destitution de Bouteflika, il ne cessait en effet d’affirmer que la plupart des revendications 
exprimées par les manifestants avaient été satisfaites telles que l’annulation du cinquième mandat 
et la lutte contre la corruption de l’ancien régime. Les revendications restantes seraient réalisées 
après la tenue de l’élection présidentielle, à travers l’amendement de la constitution. D’après le 
régime, il n’y avait plus aucune raison de manifester et ceux qui continuaient à investir les rues, 
exprimaient en réalité des demandes irrationnelles ou été soutenus soit par des forces étrangères 
soit par ce que le pouvoir désignait désormais comme la « ’issaba » (la mafia) de l’ancien régime qui 
tentait de revenir sur scène.

Une grande partie de la rue n’a cependant pas été impressionnée par ce discours et a vu en ces 
promesses de réformes un simple rafistolage de l’ancien régime en contradiction avec l’essence 
même ses revendications pour un nouvel ordre social, économique et politique. Face à ce Hirak 
récalcitrant, la suspension des manifestations suite à la pandémie du Covid-19 a certes permis au 
régime de resserrer son étau autour des manifestants en surveillant les réseaux sociaux sur lesquels 
les manifestants avaient « migré » et en emprisonnant de nombreuses figures du mouvement. 
Cette période a cependant aussi mis le régime face à des défis sanitaires, sociaux et économiques 
pour lesquels sa gouvernance populiste ne pouvait rien. La performance du gouvernement à partir 
de la suspension du Hirak en mars 2021 a été déterminante dans l’effondrement de la popularité 
du nouveau président, y compris parmi ceux qui avaient voulu croire en son discours réformateur.

Ainsi, si l’on prend le taux de participation au référendum sur la Constitution comme mesure de 
l’évolution de la popularité du président, il est facile d’observer un recul. En Algérie, les référendums 
reflètent souvent le degré de popularité du président qui les propose. Le 1er novembre 2020, 
Tebboune a obtenu le taux de participation le plus faible de l’histoire de l’Algérie indépendante.

5. Très vite l’ancien chef d’état-major, vice-ministre de la Défense, le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a usé de ces qualificatifs, 
notamment dans son discours du 26 février 2019. « Ceux qui ont été trompés », est une phrase par ailleurs utilisée dans la charte de la 
Concorde Civile et la charte de la Réconciliation Nationale pour désigner les Algériens qui se sont engagés dans les rangs des groupes armés 
durant la décennie noire (1990-2000).
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Le Hirak et la pandémie
La suspension des manifestations et la période de la pandémie ont aussi profondément transformé 
le Hirak. Privé des manifestations comme outil principal de mobilisation, le mouvement a 
investi les réseaux sociaux de manière plus intensive. L’ampleur des débats qui ont délégitimé le 
référendum sur la révision de la constitution a démontré que le projet d’un Etat de droit dépasse le 
cercle des manifestants des vendredis et des mardis. La pandémie a révélé que le Hirak était une 
dynamique politique et sociale de critique et de refus, qui a réussi à rester mobilisatrice même sans 
l’organisation de manifestations.

Les contradictions internes du régime lui ont également permis de garder sa pertinence. Lorsque 
le général Gaïd Salah a tenté de se débarrasser de Bouteflika, il l’a fait en reprenant à son compte 
les slogans des manifestants et pensait par là même pouvoir s’imposer comme l’unique acteur 
légitime du conflit. Mais en qualifiant les responsables de l’ère Bouteflika de «’issaba»6 sans réelle 
vision pour un nouvel ordre politique et le renouvellement des équilibres traditionnels qui le 
constituent, il ne peut éviter que le Hirak ne devienne le principal représentant des revendications 
des Algériens.

Au fil des décisions, des procédures et des désignations aux hauts postes, les citoyens ont 
découvert que la feuille de route du pouvoir se basait uniquement sur le changement d’un 
groupe de personnes par un autre, sans résoudre la crise structurelle de l’État. Les limites de 
l’offre de changement du côté du régime algérien sont devenues évidentes, en particulier durant 
la première année du mandat de Tebboune et le système algérien s’est retrouvé dans l’impasse 
des contradictions de l’idéologie populiste qui constitue son fondement. En effet, le populisme 
n’est efficace que durant les temps de crise lorsque la communauté nationale se retrouve face à 
une agression externe (Addi, 1997) ou quand le système politique peut contrôler la formation de 
l’opinion publique. Le pouvoir a cru être en mesure de se doter d’une légitimité populaire grâce aux 
discours populistes dérivés de la culture politique du parti unique. Il n’a pas réalisé que tout avait 
changé dans la société. En présentant Bouteflika comme candidat, il n’avait pas pris en compte 
qu’une opinion publique d’opposition s’était constituée à travers les réseaux sociaux, devenus la 
principale source d’information des Algériens et un espace de critique politique. Ses discours et ses 
appareils de propagande étaient en rupture totale avec la société, isolés et incapables d’influencer 
les masses. Le régime n’a pas non plus réalisé que sa tentative de renouveler sa vitrine civile après 
la démission de Bouteflika n’allait pas se faire aussi facilement qu’à l’époque où les Algériens étaient 
interdits de manifester.

Le pouvoir et la pandémie
Depuis le 22 février 2019, le pouvoir s’est montré incapable de changer ses outils de gestion de 
l’État et du champ politique. Politiquement, il s’est donné pour cap l’organisation d’une élection 
présidentielle avec les mêmes figures qui ont appartenu et continuent d’appartenir à l’ancien 
régime, et avec les mêmes instruments ou presque, exception faite du changement de l’appellation 
de l’organisme chargé d’organiser les élections, passant du comité national de la surveillance des 
élections à l’autorité nationale indépendante des élections7. Sur le plan de la performance du 
gouvernement, le président Tebboune en personne s’est plaint à plusieurs reprises de l’inefficacité 
de l’appareil bureaucratique et de la persistance de ce qu’il a appelé « les pratiques de la ‘issaba ». Le 
pouvoir a instrumentalisé la période du confinement sanitaire pour proposer le projet d’amendement 
constitutionnel aux partis et aux associations (contre lesquels les Algériens se sont insurgés), sans 
aucun débat public ouvert dans les médias. Quelques lois, adoptées à la hâte, ont rétrécit l’espace 

6. Pour consulter la déclaration, voir le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=-0OxJTTH12E
7. Le nom de cette autorité a été changé via la loi organique n°19/07 du 14 septembre 2019, paru au Journal Officiel n°15 du 15 septembre 
2019. Voir ici: https://www.joradp.dz/FTP/JO- ARABE/2019/A2019055.pdf
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d’expression . L’instrumentalisation de la justice contre des activistes sur les réseaux sociaux s’est 
poursuivie et nombre d’entre eux ont écopé de peines de prison. Ces pratiques contredisent les 
promesses précédemment émises. Elles contredisent également l’esprit du Hirak dont le pouvoir 
affirme tirer sa légitimité. Le pouvoir a perdu les cartes politiques qui étaient à même de rétablir 
une partie de la confiance perdue entre lui et la rue quand il a cru pouvoir continuer à percevoir les 
élections comme une fin en soi, là où elles auraient pu être un instrument de gestion du champ 
politique et un outil d’arbitrage entre différents concurrents et protagonistes.

Il a également perdu sa capacité financière pour acheter une nouvelle clientèle. La redistribution de 
la rente a en effet longtemps été son principal levier pour mobiliser les électeurs, à l’exemple de la 
distribution ostentatoire de logements et de crédits à la veille des rendez-vous électoraux. Sur les 
plans économique et social, et contrairement aux promesses du président durant sa campagne 
électorale, d’améliorer les conditions de vie des Algériens et de récupérer l’argent détourné, le 
gouvernement a même adopté une loi de finances complémentaire comprenant de nombreuses 
taxes et une augmentation des prix des carburants, à l’heure où l’activité économique s’est arrêtée 
en raison du confinement sanitaire et au moment où les Algériens s’attendaient à des aides et à des 
abattements fiscaux, comme l’ont annoncé des gouvernements d’États ne disposant pas d’autant 
de ressources que l’Algérie.

La façon dont le pouvoir a fait face à la crise politique après le 22 février provient de sa conception 
basée sur la croyance que les Algériens ne s’intéressent pas à la politique, et que leur unique 
préoccupation se dirige vers leurs besoins alimentaires et sanitaires9, et s’il les procure, ils ne se 
soucieront pas de la politique. Selon cette conception, la perte de la bataille politico-économique 
peut être considérée comme une perte du pari principal du pouvoir face aux catégories sociales qui 
ont continué à manifester dans la rue et à exiger de lui un changement radical.

Les mesures d’austérité adoptées par la loi de finances complémentaire de 2020 et la loi de 
finances 2021, ainsi que le retour des manifestations sectorielles, syndicales et locales et les crises 
contextuelles et structurelles (crise d’eau courante, crise de liquidité dans les bureaux de poste, 
pénurie de semoule durant le premier mois de la pandémie, pénurie de lait subventionné, pénurie 
de nombreux médicaments, retour du phénomène d’immigration clandestine...), en plus de la 
hausse des prix et du recul de la valeur du dinar face aux devises étrangères sont tous des signes 
avant-coureurs de la perte de la légitimité politique d’un pouvoir qui a fait du slogan de l’État social 
un leitmotiv et un prétexte suffisant pour empêcher la société d’exercer ses droits politiques.

La dynamique politique du Hirak
Vu l’échec du pouvoir à convaincre les Algériens de ne pas réinvestir la rue, les manifestations du 
Hirak ont repris en février 2021. Même avec une population confinée pendant une année (mars 
2020 - 22 février 2021), le régime a été incapable de trouver une solution pour sortir les institutions 
de l’État de leur paralysie. Visiblement, les détenteurs du pouvoir n’ont pas compris que le Hirak est 
l’expression d’une crise structurelle liée à la nature du système politique qui refuse de se soumettre 
à la légitimité électorale et y substitue des arbitrages internes entre différents clans, groupes et 
réseaux. Ce faisant, il affaiblit les institutions de contrôle (justice, parlement, presse) et leur capacité 
à orienter le pouvoir exécutif.

8. Le code pénal a été amendé en avril 2020, grâce à la loi 20-06, amendant et complétant le code pénal algérien. Il prévoit des sanctions 
contre ceux qui font la promotion des « fausses informations » sur les réseaux sociaux, ainsi que de nouvelles sanctions sous la clause de 
l’atteinte à l’unité nationale. Depuis la parution de la loi dans le Journal Officiel n°15 du 29 avril 2020, le nombre des personnes emprisonnées 
pour publication de fausses informations ou pour atteinte à l’unité nationale via des publications sur les réseaux sociaux n’a fait qu’augmen-
ter. Ces deux accusations sont même devenues les principaux chefs d’inculpation dont sont accusés les activistes du Hirak. Ceci a poussé 
de larges tranches de la société à croire que ce qui est visé par les nouvelles dispositions du code pénal est le Hirak populaire et la liberté 
d’expression. Pour consulter le nouveau code pénal, voir ici:https://www.joradp.dz/FTP/JO-AR/2020/A2020025.pdf 
Un décret a également été adopté pour organiser la presse en ligne. Des observateurs l’ont considéré comme une attaque inédite contre la 
liberté d’expression sur l’espace virtuel.
9. Le président Tebboune a déclaré que 80% des Algériens sont satisfaits du travail de son gouvernement et que les autres problèmes 
auxquels ils font face sont imputables à la « ’issaba » qui entrave son travail. Voir cet extrait du discours qu’il a prononcé lors d’une rencontre 
avec les walis le 12 août 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y-azstYCGs
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Ce type de pouvoir ne peut pas résoudre les problèmes des Algériens même s’il venait à changer 
tous les responsables de l’appareil bureaucratique ou troquer les réformes politiques en échange 
d’une relance du développement économique. La crise politique et institutionnelle entrave 
l’exécution des réformes économiques (Ouchichi, 2011). Tant que celle-ci persiste, aucun pouvoir, 
aussi techniquement compétent soit-il, ne peut réguler le déséquilibre structurel dont souffre 
l’économie algérienne. La résistance aux réformes politiques à l’heure où les revenus de l’État 
en devises s’amoindrissent (de 33 milliards de dollars en 2019 à 20 milliards de dollars en 202010) 
n’est en réalité qu’une privation du pouvoir des outils avec lesquels il pourrait faire face à la crise 
économique et sociale.

Conclusions
Alors que le pouvoir algérien a dans un premier temps considéré que le Hirak n’était qu’un 
mouvement de protestation passager contre un cinquième mandat de Bouteflika, celui-ci s’est 
imposé comme une dynamique politique de fond qui présage du retour des Algériens à la politique 
et aux affaires publiques après des décennies de dépolitisation.

Le retour des manifestations avec les mêmes revendications, reflète l’inefficacité des outils 
classiques du pouvoir de la gestion du champ politique et son échec à se doter d’une nouvelle 
légitimité. Malgré la tenue d’une élection présidentielle, d’un référendum constitutionnel et la 
dissolution du parlement, les Algériens n’ont pas été dissuadés de la nécessité de réinvestir les 
rues. De nouvelles catégories sociales affectées par la crise économique et désespérées du retour 
de figures de l’ancien régime au premier plan ont également exprimé leur opposition au système 
actuel à travers des mouvements sociaux ou en se joignant au Hirak.

Comme l’élection présidentielle et le référendum constitutionnel ont échoué à doter le pouvoir 
d’une légitimité politique réelle, les prochains scrutins des élections législatives du 12 juin 2021 
vont également creuser davantage le fossé entre le pouvoir et la société. Le Hirak du 22 février a 
en effet achevé de convaincre les manifestants de l’inutilité d’élections dont le but est d’entretenir 
des institutions sans contenu politique, ne leur garantissant aucune représentation politique ni 
protection institutionnelle face aux dérives du pouvoir politique. Les Algériens continueront très 
certainement à investir la rue pour exprimer leurs revendications politiques tant que l’action 
politique leur ait confisquée.

10. Lyas Hallas, Tebboune, l’an1 : Economie en berne, décembre 2020.
https://twala.info/fr/business/tebboune-lan-1-economie-en-berne
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