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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN ALGÉRIE:  
Les enjeux et les perspectives 

 
 
I. INTRODUCTION 

 
L’élection présidentielle du 15 avril 1999 marquera peut-être un tournant décisif dans 
les mœurs politiques algériennes. 
 
En septembre 1998, la démission du Président Liamine Zeroual, au-delà des 
interrogations qu’elle soulève, témoigne d’une évolution positive du régime, habitué 
aux successions tragiques à la tête de l’Etat. Derrière le paravent d’une démocratie 
de façade, l’armée, qui s’est imposée depuis l’indépendance comme un pouvoir de 
fait accompli, est restée le pilier central de la vie politique. Elle fait et défait les 
présidents, au gré des événements et des intérêts. 
 
Depuis quelques mois, les luttes d’influence au sommet de l’Etat sont portées sur la 
place publique. Les règles d’un jeu politique consensuel, qui ont rythmé les équilibres 
au sein du sérail, sont rompues. 
 
Pour la première fois depuis l’indépendance, l’armée n’a pas officiellement un 
« candidat favori » assuré de son investiture avant le déroulement du scrutin. Même 
si Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des Affaires étrangères dans les années 70, 
est soutenu par quelques officiers supérieurs et présenté par son entourage comme 
le « candidat du pouvoir », les élections restent ouvertes. Le scrutin sera-t-il pour 
autant « loyal et régulier » ? 
 
Malgré les garanties du Président Zéroual et du Général Lamari, chef d’état-major de 
l’armée, le spectre de la fraude n’est pas écarté. Les candidats prônent une vigilance 
extrême. Ils estiment que « cette dernière chance pour sortir le pays de la crise et 
relancer le processus démocratique » ne doit pas être gâchée. 
 
Au regard des enjeux qui sous tendent le scrutin, le pays est à la croisée des 
chemins. Soit il rompt avec les pratiques autoritaires d’un régime à bout de souffle et 
affronte avec détermination le danger intégriste dans le cadre d’un Etat de droit et du 
respect des droits de l’homme. Soit il recherche à n’importe quel prix un compromis 
avec les islamistes au risque de sombrer dans un régime totalitaire. 
 
A la faveur de la campagne électorale, des sujets jugés tabous sont abordés avec 
sérénité même s’ils continuent à soulever les passions. Pour la première fois, le rôle 
de l’armée dans la vie politique est au centre des débats. Mais son éventuel retour 
progressif à des missions définies par la Constitution et le nécessaire transfert du 
pouvoir aux civils sont conditionnés par la fin du terrorisme et le retour à la stabilité. 
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Pour la majorité des candidats, la restauration de la paix civile passe par un 
« dialogue sans exclusive » incluant les islamistes du FIS. Malgré sa générosité 
réelle ou tactique, cette stratégie «réconciliatrice» est toutefois loin d’être la panacée. 
Pour les victimes du terrorisme, il s’agit «d’un coup de poignard dans le dos» qui 
risque de créer de nouveaux épisodes sanglants. Le nouveau président devra 
s’atteler à résoudre ce difficile et complexe défi. 
 
Mais une question préalable reste posée: le futur chef de l’Etat sera-t-il enfin 
l’émanation de la volonté populaire? Ou sera-t-il une fois de plus «désigné» par 
l’armée réduisant ainsi le scrutin à une simple formalité? 
 
L’objectif de ce rapport est de fournir aux observateurs un outil d’appréciation sur les 
enjeux, les acteurs et les conditions de régularité de cette élection. 

 
 
II. RAPPELS HISTORIQUES 

 
Depuis l'indépendance, l'armée s'est imposée comme la colonne vertébrale du 
régime et le centre de toutes les décisions.  
 
Dans le discours officiel, cette omnipotence du militaire dans la vie politique est 
justifiée par deux facteurs: 
 
!" le facteur sociologique: l'armée algérienne n'est pas une armée de métier. Elle 

est composée de conscrits1, et brasse en son sein toutes les couches de la 
population et les différents courant d'opinion qui traversent la société. 

 

!"le facteur historique: "héritière de la glorieuse ALN2, qui a libéré le pays du joug 
colonial français", l'ANP3 a bénéficié de cette aura, qui lui donne une "légitimité 
historique" incontestable. "Les maquisards algériens n'étaient pas des soldats, 
mais des militants en uniforme", avait-on coutume de dire.  

 
Cette source de "légitimité révolutionnaire" du pouvoir militaire doit être, toutefois, 
relativisée. Loin d'être une démarche unitaire des divers courants politiques, autour 
d'un programme de reconstruction du pays, l'hégémonie d'un clan est le résultat 
d'affrontements, parfois sanglants, entre les différentes factions nationalistes. 

 
A. 1954-1962: les origines du pouvoir militaire 
 

Deux années après le déclenchement de la Guerre de libération nationale, en 
novembre 1954, le FLN réunit son premier congrès. Le 20 août 1956, la résolution  
finale, connue sous le nom de "Plateforme de la Soummam", consacre "la primauté 
du politique sur le militaire, et de l'intérieur sur l'extérieur". Les chefs "militaires" 
réfugiés au Maroc et en Tunisie, qui ont senti le pouvoir leur échapper, ne tardent 
pas à réagir. Abane Ramdane, figure légendaire de la Révolution, et inspirateur du 
document, est attiré dans un traquenard4, à Oujda (Maroc); il est exécuté par les 
hommes du colonel Abdelhafid Boussouf5.  
 

                         
1 80% des effectifs sont des appelés du Service national. 
2 ALN: Armée de Libération Nationale. 
3 Armée Nationale Populaire. 
4 M. Lebdjaoui, "Vérités sur la révolution algérienne", Gallimard, Paris, 1972. 
5 Abdelhafid Boussouf: fondateur et premier chef des services de renseignements algérien. 
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Ce premier "coup d'Etat"6, qui consacre, dans les faits, "la primauté du militaire 
sur le politique", sera lourd de conséquences sur la vie politique de l'Algérie 
indépendante. 
 

B. 1962-1992: Le parti unique 
 
Alors que le pays est le théâtre d'une guerre sanglante, le colonel Boumédiène et ses 
adjoints, connus sous le nom de "clan d'Oujda"7, organisent une armée "classique", 
basée au Maroc et en Tunisie, et se préparent, déjà, à prendre le pouvoir. 
 
Dès les premiers jours de l'indépendance, en juillet 1962, cette "armée des 
frontières" défie le GPRA8 et marche sur Alger. Les maquisards de l'intérieur, 
notamment ceux de la wilaya IV, dirigée par Youcef Khatib9, tentent de lui barrer la 
route et de s'opposer au coup de force. Cette "confrontation fratricide" se solde par 
des milliers de morts, et consacre la victoire du "clan d'Oujda", qui pour des raisons 
tactiques, impose un civil, Ahmed Ben Bella, à la tête de l'Etat.  

 
Hocine Aït-Ahmed10 tente d'organiser la résistance contre la dictature, en créant le 
FFS11. Il est soutenu par plusieurs personnalités, dont Taleb Ibrahimi12. En avril 1964, 
Hocine Aït-Ahmed est arrêté par l'armée, condamné à mort, puis gracié. 
 
Le 19 juin 1965, le Président Ben Bella est renversé par le colonel Boumédiène. Ce 
dernier cumule tous les pouvoirs au nom d'un "Conseil de la Révolution" de 27 
membres, cooptés parmi les putschistes. A sa mort, le 28 décembre 1978, l'armée 
écarte son dauphin, Abdelaziz Bouteflika13, et désigne un autre colonel, Chadli 
Bendjedid, pour lui succéder.  
 
Le général Khaled Nezzar14 explique les raisons, bien singulières, de ce choix: "Au 
niveau du sommet, les responsables désignent toujours celui qu'on peut facilement 
manipuler. On ne se désigne pas soi-même, on ne va jamais directement au feu. On 
désigne quelqu'un d'autre (…), le moins brillant, le plus malléable. C'est toujours ainsi 
que cela se passe, dans tous les pays de système unique, de parti unique"15.  
Au lendemain des événements sanglants d'Octobre 1988, le régime concède une 
"ouverture contrôlée". Une nouvelle Constitution, qui légalise le multipartisme, est 
adoptée en février 1989, donnant naissance à une soixantaine de partis. L'armée 
quitte, officiellement, la scène politique, mais reste "vigilante" sur l'évolution de la 
situation. 
 

                         
6 Voir: A. Yefahh: "La question du pouvoir en Algérie", éd. ENAP, Alger, 1990. 
7 Abdelaziz Bouteflika, candidat favori à l’élection présidentielle, était l’un des adjoints du colonel 
Boumédiène, et le représentant actuel du ‘’clan d’Oujda’’. 
8 Gouvernement provisoire de la république algérienne. 
9 Youcef Khatib, alias "colonel Si Hassen" est candidat à l'élection présidentielle. 
10 Hocine Aït-Ahmed est l'un des neuf "chefs historique" de la Révolution algérienne. Il est candidat à 
l'élection présidentielle. 
11 FFS: Front des forces socialistes. 
12 Après le coup d'Etat du 19 juin 1965, il entre dans le gouvernement qu'il ne quittera qu'en 1988. Il 
est candidat à l'élection présidentielle. 
13 Abdelaziz Bouteflika: candidat "favori" à l'élection présidentielle. 
14 Le général Khaled Nezzar: chef du Commandement terrestre en 1988, ministre de la Défense de 
1989 à 1993, membre du HCE de janvier 1992 à janvier 1994. Officiellement à la retraite depuis juillet 
1993, il reste encore très influent parmi ses pairs. 
15 Sid-Ahmed Semiane: "Octobre, ils parlent", éd. Le Matin, Alger, 1998. 
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En septembre 1989, Mouloud Hamrouche16 est nommé à la tête du gouvernement, 
qu'il quittera lors de la grève insurrectionnelle du FIS de mai-juin 1991. 
 
Le 26 décembre 1991, le FIS remporte les premières élections pluralistes.  
 

C. 1992-1994: Le Haut Comité d'Etat 
 
Le 12 janvier 1992, les élections sont annulées et le Président Chadli contraint à la 
démission. Un Haut Comité d'Etat17 (HCE) de cinq membres18, présidé par Mohamed 
Boudiaf,19 assure l'intérim du chef de l'Etat. 
 
Le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf est assassiné par un membre de sa garde 
rapprochée. Ali Kafi lui succède.  
 
A la fin du mandat du HCE, en janvier 1994, Liamine Zéroual20, est nommé président 
de l'Etat, pour une période de transition. 
 

D. 1995: Première élection présidentielle pluraliste 
 
Les premières élections présidentielles pluralistes sont organisées le 16 novembre 
1996. Le scrutin, qui a suscité beaucoup d'espoirs et une réelle mobilisation 
populaire, oppose quatre candidats. Face au "candidat indépendant" Liamine 
Zéroual21, déjà "président de l'Etat", ministre de la Défense et "candidat consensuel" 
de l'armée", on retrouve Mahfoud Nahnah22, l'islamiste présumé "modéré" du Hamas, 
Saïd Sadi23, leader du RCD24 et Nordine Boukrouh25, chef du PRA26. 
 
Sans surprise, Liamine Zéroual est élu dès le premier tour. 
 
 

III. LA POLITIQUE DE "REDRESSEMENT NATIONAL" DU 
PRESIDENT ZEROUAL 
 
Au moment où Liamine Zéroual accède à la tête de l'Etat, en janvier 1994, la crise 
politique qui déchire le pays depuis deux ans atteint son paroxysme. Sa nomination, 
pour une période de transition de trois ans, consacre l'illégitimité des institutions qui 
touche toute la pyramide de l'Etat, de la base au sommet. Sur le plan sécuritaire, la 
situation empire de jour en jour. Aux attentats ciblés, qui frappent les intellectuels, les 
artistes et les journalistes, viennent s'ajouter les voitures et les colis piégés, qui font 

                         
16 Mouloud Hamrouche, chef de file du courant "réformateur" du FLN, est candidat à l'élection 
présidentielle. 
17 Organe non prévu par la Constitution. 
18 Mohamed Boudiaf, Khaled Nezzar, Ali Kafi, Ali Haroun et Tédjini Haddam. 
19 Mohamed Boudiaf. 
20 Liamine Zéroual, général à la retraite depuis 1989, est rappelé au poste de ministre de la Défense 
en juillet 1993. 
21 Il est élu dès le premier tour. 
22 Classé deuxième, avec 25% des suffrages. Candidat au scrutin du 15 avril 1999, il est éliminé par le 
Conseil constitutionnel, faute d'avoir produit une attestation de participation à la guerre 
d'indépendance, exigée par la Constitution de 1996. 
23 Classé troisième, il a appelé au "boycott actif" du prochain scrutin. 
24 RCD: Rassemblement pour la culture et la démocratie, créé en février 1989. 
25 Classé quatrième, sa candidature au scrutin du 15 avril 1999 a été rejeté, faute d'avoir réuni les 
75.000 signatures de parrainage. 
26 PRA: Parti du renouveau algérien, créé en août 1990. 
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des dizaines, parfois des centaines, de morts chaque semaine. Dans le centre du 
pays, des territoires entiers sont contrôlés par les Groupes islamistes armés. Face à 
l'impuissance de l'Etat à assurer la protection des populations, la terreur gagne du 
terrain. Pour stopper la dérive sanglante, Liamine Zéroual prend des mesures 
audacieuses, mais qui vont vite montrer leurs limites. 
 

A. Terrorisme et violences 
 

Tout en réaffirmant sa volonté de lutter contre les GIA, qu'il qualifie de "criminels, 
traîtres et mercenaires", il entame des négociations avec le FIS.  
 
Dans le secret le plus absolu, il rencontre ses deux dirigeants, Abassi Madani et Ali 
Belhadj, emprisonnés depuis juin 1991. Objectif: les convaincre de lancer un appel à 
l'arrêt de la violence. Les discussions débouchent, en septembre 1994, sur 
l’éloignement des deux dirigeants, placés en résidence surveillée, dans une villa à 
Alger, où ils ont toute les facilités pour se concerter avec les autres dirigeants du 
parti dissout.  
 
Loin de calmer la situation, cette initiative pousse les chefs du FIS à monter les 
enchères, et aux Groupes islamistes armés de redoubler de violence. Le 1er 
novembre 1994, Liamine Zéroual acte l'échec du dialogue et annonce des élections 
présidentielles pour novembre 1995. 
 
Après avoir été légitimé par les urnes, il promulgue un décret sur "la Rahma" 
(clémence) en faveur des terroristes repentis, tout en accentuant la lutte contre les 
autres. Grâce à cette politique de la carotte et du bâton, il obtient des résultats 
incontestables sur le terrain, malgré la violation massive des droits de l'homme, 
réduite officiellement à de simples "dépassements". A l'exception de quelques 
poches d'irréductibles, des zones sous influence islamiste sont sécurisées et 
renouent avec la tranquillité.  
 
En septembre 1997, l'AIS, branche armée du FIS décrète une trêve unilatérale, à la 
suite de négociations, dont les termes sont, à ce jour, inconnus. Ses troupes sont 
cantonnées dans des campements, dans l'attente d'une solution définitive. 

 
B. L'édifice institutionnel 
 

Après son élection, Liamine Zéroual s'attelle à redonner au pays des institutions 
légitimes. Il propose d'abord une nouvelle Constitution, qui est adoptée par 
référendum en novembre 1996. Si, dans ses fondements, elle ne diffère pas de la 
précédante, elle introduit quelques nouveautés, notamment: "l'interdiction des 
éléments de l'identité nationale (Islam, arabité et amazighité27) à des fins partisanes", 
et le bicaméralisme du Parlement. Les deux tiers des membres du Sénat28 sont élus 
par les collectivités locales, le tiers restant nommé par le chef de l'Etat. 
 
Les élections législatives, qui ont lieu le 5 juin 1997, débouchent sur la première 
Assemblée nationale pluraliste. Le RND, créé artificiellement en février 1997 pour 
"soutenir la politique du président", obtient la majorité relative, grâce à une fraude 
massive. Avec le FLN et les islamistes présumés "modérés" du Hamas, il forme un 
gouvernement de "coalition national-islamiste".  
 

                         
27 Amazighité: berbérité. 
28 Le Sénat est appelé officiellement "Conseil de la nation". 
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Le 23 octobre 1997, grâce aux mêmes "procédés", le même parti sort vainqueur des 
élections locales et se retrouve à la tête de la majorité des municipalités et des 
Conseils régionaux. Cette "victoire" lui permettra, quelques semaines plus tard, de 
contrôler le Sénat avec une majorité écrasante. 
 

C. Le "Feuilleton de l'été 98" 
 
En arrivant au pouvoir, le Président Zéroual nomme son ami, le général en 
retraite Mohamed Betchine, au poste de ministre-conseiller. Ancien patron de la 
Sécurité militaire (police politique), le Général Betchine est réputé pour ses 
méthodes peu orthodoxes et son affairisme débridé. A l'Etat-major de l'Armée, où 
il compte de nombreux ennemis, cette nomination est accueillie par un 
froncement de sourcils.  
 
Le Général Betchine  utilise la confiance du chef de l'Etat pour régler ses comptes, et 
construire un empire politico-financier. Dans l'administration, il tisse une véritable toile 
d'araignée, et nomme ses fidèles aux postes clés.  
 
Lorsque le Président Zéroual fait savoir à ses proches, en janvier 1998, qu'il ne 
briguera pas un second mandat, le Général Betchine se prépare à la succession. 
Lors du congrès du RND, en avril 1998, il fait une entrée très remarquée au bureau 
politique du parti majoritaire, où il place ses fidèles.  
 
Mais, en sortant de l'ombre, le Général Betchine dévoile son jeu, et s'expose ainsi à 
la riposte de ses adversaires.  
 
"L'affaire Bensaâd" éclate en juillet 199829. Ali Bensaâd, universitaire de gauche, 
connu pour ses positions anti-intégristes, est accusé d'appartenir … aux Groupes 
islamistes armés. Il est condamné à mort, par contumace, pour homicide. De 
Hambourg, où il s'est réfugié, il clame son innocence par le biais de la presse privée 
algérienne, en produisant des documents, qui prouvent sa présence en Allemagne 
au moment des faits qui lui sont reprochés. Il accuse le Général Betchine d'être 
derrière ce complot, et d'avoir manipulé la justice.  
 
Quelques semaines plus tard, Mohamed Adami, ministre de la Justice et proche du 
Général Betchine, est pris à parti par un "groupe de magistrats" anonymes, qui 
révèlent ses "mœurs dissolues", et ses interventions illégales dans le cours des 
affaires judiciaires. 
 
Ces scandales à rebondissements, appelés "feuilleton de l'été 98", font la première 
page des journaux durant plusieurs semaines. 
 
Fin août 1998, des officiers de l'Etat-major demandent le limogeage du Général 
Betchine. Le Président Zéroual refuse de se séparer de son bras droit, et menace de 
démissionner. Après plusieurs heures de négociations, un compromis est trouvé, 
sous la forme d'une élection présidentielle anticipée.  

 
Ce "divorce à l'amiable", sans drame ni effusion de sang, est symptomatique d'une 
évolution positive du régime. Car, de coups d'Etat en scrutins préfabriqués, l'armée, 
qui s'est imposée comme un pouvoir de facto, fait et défait les présidents, parfois de 
manière tragique, au gré des conjonctures et des intérêts. Issus de ses rangs pour la 

                         
29 Voir Rapport ICG Algérie No 2 : la crise de la presse-Octobre-Décembre 1998 



Elections Présidentielles En Algérie: Les Enjeux et les Perspectives 
ICG Rapport Algérie N°4, 13 avril 1999 Page 7 
 
 

 

plupart d'entre eux, ils sont tenus de respecter les règles "consensuelles" du jeu du 
système, dont ils tirent leur légitimité. 
 
L'élection présidentielle du 15 avril 1999 marque un tournant décisif dans les mœurs 
politiques algériennes. Elle offre une opportunité sans précédent, pour rompre avec 
les pratiques autoritaires du passé, et consacrer la légitimité populaire. Mais, la partie 
est loin d'être gagnée. Au-delà de la régularité du scrutin, qui suscite encore des 
interrogations et des inquiétudes, le programme, mais surtout la personnalité du futur 
président, seront déterminants pour l'avenir du processus démocratique. 

 
 

IV. LES PREROGATIVES CONSTITUTIONNELLES DU 
PRESIDENT 
 
Elu au suffrage universel direct et secret, pour une période de cinq ans, renouvelable 
une fois, le Président de la République incarne l'unité de la Nation et de l'Etat, dans 
le pays et à l'étranger. La Constitution, dont il est le garant, lui confère de larges 
prérogatives. 
 

A. L'armée 
 
Il est responsable de la Défense nationale, chef suprême de toutes les Forces 
armées de la République, et nomme les officiers supérieurs. 
 

B. Le gouvernement 
 
Il nomme le Chef et les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.  
Il préside le Conseil des ministres. 
 

C. Les grands corps d'état 
 
Le Président de la République nomme: 
 
!" aux emplois et mandats prévus par la Constitution, 

 

!" aux emplois civils et militaires de l'Etat, 
 

!" aux désignations arrêtées en Conseil des ministres, 
 

!" le président du Conseil d'Etat, 
 

!" le Secrétaire général du Gouvernement, 
 

!" le Gouverneur de la Banque d'Algérie, 
 

!" les responsables des organes de sécurité, 
 

!" les Walis (préfets), 
 

!" les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. 
 

D. Le parlement 
 
1. L'APN30 
 

!"Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi 
votée, dans les trente jours suivant son adoption. Dans ce cas, la majorité des 

                         
30 Voir Rapport ICG Algérie No 3 : Assemblée Populaire Nationale-18 mois de législature 
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deux tiers des députés à l'Assemblée populaire nationale est requise pour 
l'adoption de la loi. 

 

!"Il peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou 
d'élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives 
ont lieu dans un délai maximal de trois mois. 

 
2. Le sénat 

 
Le sénat, appelé "Conseil de la nation" est composé de 144 membres. Les deux 
tiers sont élus par les membres des collectivités locales (APC et APW), à raison 
de deux sénateurs pour chacune des 48 wilayas (départements). Un tiers est 
désigné par le Président de la République "parmi les personnalités et 
compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, 
économique et social". 
 

E. La justice 
 
Le Président de la République nomme les Magistrats, et préside le Conseil supérieur 
de la magistrature. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de 
commutation de peine. 
 

F. Le Haut Conseil Islamique 
 
Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique 
composé de quinze membres, dont un Président, désignés par le Président de la 
République. 
 
Ce Conseil est chargé notamment: 
 
!"d'encourager et de promouvoir l'ijtihad,31 

 

!"d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est 
soumis, 

 

!"de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République. 
 

G. Le Haut Conseil de Sécurité 
 
Il est institué un Haut Conseil de sécurité présidé par le Président de la République. 
Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives 
à la sécurité nationale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du haut 
Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République. 
 

H. Situations de crise 
 
En cas de nécessité impérieuse, le Président de la République décrète l'état 
d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures 
nécessaires au rétablissement de la situation.  
 
Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son 
indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète 
l'état d'exception. 
 

                         
31 Effort d'interprétation du texte coranique. 
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L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures 
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des 
institutions de la République. 
 
En cas d'agression imminente, le Président de la République décrète la mobilisation 
générale en Conseil des Ministres, et décrète la guerre, conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies. Pendant la durée de la guerre, la 
Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.  
 

I. Autres prérogatives: 
 
Par ailleurs, le Président de la République exerce les pouvoirs et prérogatives  
suivants: 
 
!" Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 

 

!" Il signe les décrets présidentiels; 
 

!" Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de   
référendum; 

 

!" Il conclut et ratifie les traités internationaux; 
 

!" Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat; 
 

!" Il prend l'initiative de la révision Constitutionnelle. 
 
 

V. LES ENJEUX DU SCRUTIN 
 
Si la campagne électorale offre une opportunité pour aborder les contentieux 
historiques, qui remontent aux premières années de l'indépendance, elle permet 
surtout de mettre à nu les lignes de fractures qui traversent la société. Entre 
modernité et conservatisme, pluralisme et unicité, liberté et autoritarisme, volonté 
populaire et gestion clanique, l'Algérie est la croisée des chemins. Par les enjeux 
multiples qui la sous-tendent, la qualité des candidats et les programmes qu'ils 
proposent, l'élection sera déterminante pour l'avenir de la démocratie.  
 

A. Le rôle de l'armée dans la vie politique 
 
Malgré ses larges prérogatives constitutionnelles, le chef de l'Etat est tenu de 
respecter les règles occultes qui régissent le système dont il devient l'otage. En 
voulant s'autonomiser en ignorant ces règles, Chadli Bendjedid à été contraint à la 
démission, en janvier 1992. Son successeur, l'opposant Mohamed Boudiaf, appelé 
au chevet d'un pays au bord de la guerre civile, a été assassiné au bout de six mois 
de pouvoir. Sa forte personnalité, et sa volonté de réformes lui auront été fatales. 
Quant à Liamine Zéroual, les luttes de clans au sommet de l'Etat, l'ont poussé à jeter 
l'éponge, avant la fin de son mandat. 
 
1. Luttes d'influences autour du scrutin 
 

Pour la première fois depuis l'indépendance, l'armée n'a pas de "candidat 
consensuel". Du moins, officiellement. Le général Mohamed Lamari, chef 
d'Etat-major, a tenu à "lever les équivoques" en rappelant "l'impératif de 
régularité et de transparence du scrutin"32. Cette position est réaffirmée un 

                         
32 Editorial de la revue mensuelle El Djeïch, organe central de l'Armée, numéro de janvier 1999. 
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mois plus tard: "A la veille d'échéances qui engagent l'avenir du pays, 
l'institution militaire tient à lever les confusions entretenues par les uns et les 
autres, en rappelant, encore une fois (…) que l'Armée nationale populaire est 
irréversiblement républicaine et, qu'à ce titre, elle ne s'implique dans toute 
opération électorale que pour contribuer à créer les conditions à même 
d'assurer la sécurité de son déroulement et de permettre à notre peuple 
d'exprimer librement son choix, sans pression ni contrainte."33 
 
Pour nombre d'observateurs, cette "neutralité" de l'Armée, exprime la volonté 
d'un retrait progressif de la scène politique. Si, pour la première fois, elle n'a 
pas "son" candidat, elle se réserve toutefois le droit d'intervenir, si "la nature 
irréversible de l'Etat national, démocratique, républicain, basé sur le pluralisme 
et les libertés fondamentales"34 venait à être remise en cause. 
 
Cette position officielle de l'institution militaire n'a pas empêché, pour autant, 
certains officiers supérieurs, dont la plupart sont à la retraite, mais toujours 
influents, de s'impliquer ouvertement dans le déroulement du scrutin. C'est le 
cas du général Khaled Nezzar. Après avoir traité le candidat Abdelaziz 
Bouteflika de "canasson" et de "marionnette", il se rétracte quelques semaines 
plus tard pour lui manifester publiquement son soutien. Ce revirement, 
symptomatique du malaise qui secoue la haute hiérarchie militaire, a nourri les 
interrogations, les inquiétudes, et parfois la colère de la classe politique, qui 
met en garde contre les conséquences d'un scrutin fermé. 
 
Le 12 février 1999, le Président Zéroual monte au créneau. Dans un discours 
radiotélévisé35 d'une rare fermeté, il réitère "les garanties données devant le 
peuple, pour un scrutin libre, transparent et crédible". Il rappelle que "nul ne 
peut s'arroger le droit de s'exprimer au nom des institutions de l'Etat, s'il n'en 
est légitimement et légalement habilité, tout comme nul n'a le droit de porter 
indûment atteinte à la crédibilité de ces institutions qui sont au service du 
peuple et exclusivement au service du peuple et de sa volonté souveraine". Le 
chef de l'Etat termine son allocution par une mise en garde: "Je ne manquerai 
pas de prendre, dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, les 
mesures qui s'imposent si la tendance à vouloir pervertir le sens de cette 
élection persiste et si les comportements tendant à dévier ce processus de ses 
nobles objectifs perdurent". 
 
Se sentant visé, le Général Khaled Nezzar réagit avec virulence. Dans un 
article intitulé "Tendancieusement vôtre"36, il répond au chef de l'Etat: "(…) Si 
j'ai parlé parfois au nom de l'institution militaire, c'est simplement à l'occasion 
de deux périodes où je fus le témoin principal lors des événements sanglants 
dans lesquels nous ont fourvoyés les "politicards" de ce genre et ce, malgré les 
pressions de ceux qui s'emploient au verbe creux. A chaque fois, j'ai parlé au 
passé, au moment où j'étais à la tête de cette glorieuse institution, mais jamais 
après avoir cédé mon commandement (…)". 

 
Cette déclaration du Général Nezzar, jugée irrévérencieuse envers le chef de 
l'Etat, a suscité des réactions d'hostilité. Le "Groupe des 5+3"37 "dénonce 

                         
33 Revue El Djeïch, numéro de février 1999. 
34 Revue El Djeïch, numéro de février 1999. 
35 Quotidien El Moudjahid du 13 février 1999. 
36 Quotidien El Watan du 16 février 1999. 
37 Le "Groupe des 5+3" est composé des leaders de cinq partis: Hocine Aït-Ahmed du FFS, Tahar 
Benbaïbèche du RND, Mahfoud Nahnah du Hamas, Louiza Hannoune du PT, Abdellah Djaballah de 
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toutes les positions et agissements irresponsables de la part de certaines 
personnes et parties qui s'érigent en détenteurs des institutions de l'Etat."38 
 
Cette passe d'arme n'est, en fait, que la partie visible d'une partie serrée, qui se 
joue en coulisses. Mais, malgré de fortes présomptions de fraude en faveur de 
M. Bouteflika, présenté par son entourage comme "le favori du pouvoir", les 
autres candidats considèrent que "les jeux sont loin d'être faits", tout en restant 
vigilants. 
 

2. Les candidats et l'armée 
 
Hocine Aït-Ahmed, opposant au régime depuis l'indépendance, est 
incontestablement le plus antimilitariste des candidats. De tous temps, il n'a 
pas ménagé ses critiques, parfois virulentes, contre l'Armée, considérée 
comme "le principal responsable de la crise". Toutefois, depuis son entrée en 
lice dans la compétition présidentielle, il cherche un compromis, sans pour 
autant céder sur le fond. Dans son programme, il propose "un processus 
graduel, ordonné et consensuel de retrait de l'armée du champ politique". Il 
se déclare prêt à donner toutes les garanties, s'il est élu, "pour éviter les 
règlements de comptes et la chasse aux sorcières."39 
 
Taleb Ibrahimi, qui a siégé au gouvernement durant la dictature du parti unique, 
de 1965 à 1988, s'est, jusque là,  accommodé des travers du régime, sans 
états d'âme. Mais, depuis son investiture par les islamistes et les conservateurs 
du FLN, il a fini par se ranger aux thèses de Hocine Aït-Ahmed. Pour Taleb 
Ibrahimi, " il s'agit de définir (…) une démarche pragmatique qui permette 
sereinement à l'armée de se retirer graduellement de la scène politique, afin de 
se consacrer exclusivement à ses missions constitutionnelles de défense de la 
stabilité du pays, de ses frontières et de son intégrité territoriale."40 
 
Mouloud Hamrouche est un militaire de carrière. Détaché à la Présidence dans 
les années 70, il devient, au lendemain des événements sanglants d'Octobre 
1988, un farouche partisan des réformes. Inspirateur du passage au 
multipartisme, il s'est prononcé, dès 1989, en faveur du retrait de l'Armée de la 
scène politique. Dans le cadre de cette élection présidentielle, il estime que 
"dans tous les pays du monde, l'Armée n'est pas neutre. Elle peut sortir le 
carton rouge lorsque la nécessité l'impose, mais elle ne choisit pas les 
joueurs."41 
 
Quant à Abdelaziz Bouteflika, forgé à l'école des coups d'Etat, il reste 
nostalgique des années de plomb de l'ère Boumédiène. Dans son programme, 
"l'armée constitue le principal levier de souveraineté et doit demeurer le creuset 
permanent de la cohésion nationale". 
 
A la faveur de ce scrutin, le rôle de l'armée dans la vie politique est, pour la 
première fois, au centre des débats. Mais, son éventuel retour progressif à ses 
missions constitutionnelles, et le nécessaire transfert du pouvoir aux civils, pour 

                                                                             
Nahdha (tendance Djaballah), et de trois candidats "indépendants": Mouloud Hamrouche, Taleb 
Ibrahimi et Youcef Khatib. 
38 Quotidien Liberté du 17 février 1999. 
39 Discours prononcé le 04 février, lors du congrès du FFS. 
40 Interview au quotidien Demain l'Algérie du 14 mars 1999. 
41 Quotidien El Watan du 30 décembre 1998. 
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relancer le processus démocratique, sont conditionnés par la fin du terrorisme 
et le retour à la stabilité.  
 

B. Le FIS et la question sécuritaire 
 
Malgré leurs divergences profondes sur nombre de questions, les principaux 
candidats sont d'accord au moins sur un point: l'impératif du "retour à la paix", en vue 
de réaliser "la réconciliation nationale" et de sortir de la crise qui déchire le pays 
depuis plus de sept ans.  
 
En proposant une politique alternative, basée sur "un dialogue sans  exclusive", 
incluant le FIS, dissous en 1992, les candidats restent, toutefois, vagues sur les 
modalités de ce dialogue et les questions qu'il soulève. Faut-il réhabiliter le FIS?  
Faut-il amnistier les éléments des Groupes islamistes armés? Quel sera le sort de 
l'AIS, qui a décrété une "trêve unilatérale" depuis septembre 1997? 
 
Pour Mouloud Hamrouche, "l'arrêt de la violence est tributaire du retour à l'Etat de 
droit et au rétablissement des garanties de liberté d'expression et d'association à 
l'ensemble des Algériens sur le champ politique. (…) Ceci implique que les 
Algériennes et les Algériennes jouissent des garanties de liberté et des conditions de 
représentations de tous les courants politiques et culturels".  
 
Hocine Aït-Ahmed propose "un compromis historique pour mettra fin au processus 
de destruction de notre pays"42.  Pour atteindre cet objectif, il faut "rassembler toutes 
forces politiques qui condamnent la violence autour d'une issue politique, pacifique et 
globale à la crise (…)"  et prendre des "mesures de détente en faveur des personnes 
injustement incarcérées et des détenus d'opinion non impliqués dans des crimes de 
sang". 
 
Tout en préconisant "une poursuite énergique de la lutte anti-terroriste"43, Abdelaziz 
Bouteflika insiste sur la nécessité de "ne négliger aucune initiative ou contribution à 
même de favoriser – dans le respect des principes constitutionnels et de la loi – le 
rétablissement de la concorde civile. Le dialogue (…) doit être revivifié.". 
 
Quant à Taleb Ibrahimi, il reste énigmatique sur le retour du FIS sur la scène légale, 
malgré le soutien que lui apportent ses militants. Sans doute pour ne pas alimenter 
les craintes de ses adversaires. Mais, il résume son projet par le rétablissement "de 
la sécurité et de la paix par le dialogue et la réconciliation, un dialogue bien sûr 
global, impliquant tous les Algériens sans exclusive. (…) C'est le dialogue 
persévérant basé sur la compréhension et la tolérance (…)". 
 
Sur le sort de l'AIS, et les suites à donner à la "trêve", les candidats se retranchent 
derrière leur ignorance du dossier, et des termes de l'accord passé entre la branche 
armée du FIS, et une frange, non identifiée, du pouvoir qui a mené les négociations. 
 
Malgré la générosité, réelle ou tactique, de cette stratégie, le "dialogue sans 
exclusive" est, toutefois, loin d'être la panacée. Car, si la responsabilité du FIS dans 
le terrorisme a été plusieurs fois démontrée, les plaies des victimes et de leurs 
familles ne sont pas encore cicatrisées. Par conséquent, la réhabilitation éventuelle 
du FIS risque d'être vécue comme "un coup de poignard dans le dos de ses 

                         
42 Quotidien Liberté du 18 mars 1999. 
43 Idem. 
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adversaires", qui ont soutenu le pouvoir dans la lutte anti-terroriste, et qui en ont 
payé le prix fort.  
 
En voulant tourner trop vite la page, ne risque-t-on pas d'en ouvrir une autre aux 
conséquences imprévisibles? 
 

C. La revendication berbère 
 
Si l'Algérie ne connaît pas de problèmes ethniques, elle n'a pas, pour autant, résolu 
ses problèmes identitaires, culturels et linguistiques.  
 
Dès l'indépendance, le pouvoir définit l'Algérie comme un arabo-musulman, et 
impose l'arabe comme "langue nationale et officielle" unique, au détriment du 
berbère, pratiqué par près de 30% de la population.  
 
Cette approche réductrice des réalités sociologiques et historiques a eu des 
conséquences qui ont, parfois, failli tourner au tragique.  Face à la négation qui 
frappe encore leur langue et leur culture, les berbérophones, notamment en Kabylie, 
ont opposé une résistance pacifique mais sans concessions. Le MCB, qui porte la 
revendication, vise à officialiser la langue berbère comme seconde "langue nationale 
et officielle" du pays, à côté de l'arabe.  
 
De grèves générales en manifestations de rue, y compris durant la dictature du parti 
unique, le MCB a fini par s'imposer comme une force incontournable du combat 
démocratique.  
 
En 1995, le pouvoir a fini par reconnaître le berbère comme l'un des fondements de 
l'identité nationale, aux cotés de l'Islam et de l'arabe. Mais, concrètement, hormis un 
enseignement facultatif dans certains lycées et un Haut commissariat chargé de 
promouvoir cette langue, rien n'a été concédé.  
 
Profitant de la campagne électorale, le HCA44 interpelle les candidats45: "La question 
berbère qui s'est imposée dans le débat public, n'a pas eu l'écho qu'elle mérite dans 
la précampagne électorale. Cette dimension de l'identité nationale est traitée avec 
démagogie par certains candidats, abordée timidement en filigrane par d'autres, ou 
encore totalement occultée ailleurs’’. 
 
Ferhat Mehenni, président du MCB, est reçu par les candidats, auxquels il a présenté 
les revendications de son mouvement. Tirant les conclusions de ces audiences, le 
MCB souligne que "tous les candidats se sont déclarés favorables à la résolution de 
la question berbère en la consacrant en tant que langue nationale."46 Il relève, 
toutefois, que "certaines des propositions ont quelquefois rencontré des  réticences, 
plus dans la forme que dans le fond." 
 
Cette "disponibilité électorale" des candidats à régler le problème ne doit pas faire 
illusion. A l'exception de Hocine Aït-Ahmed, condamné, dans le passé, pour 
"berbérisme" en raison de ses origines kabyles, et à un moindre degré, de Mouloud 
Hamrouche, qui sont favorables à la reconnaissance de la langue berbère, les autres 
candidats, notamment Abdelaziz Bouteflika et Taleb Ibrahimi ont cautionné son 
exclusion et la répression qui a frappé ses militants. 

                         
44 HCA: Haut commissariat à l'amazighité (berbère), créé par décret présidentiel en mars 1995. 
45 Communiqué publié par  le quotidien La Tribune du 8 mars 1999. 
46 Conférence de presse du 23 mars 1999. 
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Pour les populations berbérophones qui soutiennent le MCB, le scrutin offre une 
opportunité pour réaffirmer, une fois de plus, leurs revendications. Région frondeuse 
depuis des siècles, la Kabylie est au bord de la révolte permanente. En juin 1999, 
lors de l'assassinat d'un de ses porte-drapeaux, le chanteur Matoub Lounès, par un 
groupe armé, elle s'est embrasée pendant plusieurs jours.  
 
Si le prochain président persiste, à l'instar de ses prédécesseurs, à ignorer cette 
spécificité, des troubles ne sont pas à exclure à court terme. 
 

D. Le statut de la femme et le Code de la Famille 
 
Adopté en 1984, par l'Assemblée nationale du parti unique, le Code de la famille, 
inspiré de la Chariâa47, continue de soulever les passions et de nourrir les 
polémiques. Cette loi discriminatoire qui a légalisé la polygamie, enferme la femme 
algérienne dans un "statut de mineure à vie", sous la tutelle d'un "parent mâle": père, 
mari, frère ou même fils. En cas de divorce, réduit le plus souvent à un acte de 
répudiation, elle ne bénéficie d'aucun droit.  
 
Entre les "modernistes", qui revendiquent l'égalité des droits entre les citoyennes et 
les citoyens, et les "islamo-conservateurs" repliés sur une lecture intégriste des 
préceptes coraniques, toute tentative de compromis reste illusoire. Pour les premiers, 
ce "Code doit être abrogé". Pour les seconds, seuls des amendements de forme, qui 
ne remettent pas en cause la primauté de la Chariâa, pourraient être, à la limite, 
acceptés. 
 
Quinze ans après l'adoption de ce Code, alors qu'il était membre du gouvernement, 
Taleb Ibrahimi feint de découvrir que "les droits de la femme sont malmenés et 
qu'elle subit des pratiques discriminatoires intolérables, à l'aube du troisième 
millénaire. Il faut que cette situation cesse." Mais pour ne pas choquer ses 
sympathisants, il propose "une démarche consensuelles qui vise à promouvoir et à 
consolider les droits de la femme, dans le respect de nos valeurs et traditions."48  
 
Plus ouvert en apparence, Abdelaziz Bouteflika développe, dans le fond, les mêmes 
réflexes. S'il est favorable à "la promotion de la femme, que contrarient des 
réticences dans les esprits et les pratiques quotidiennes", il propose, toutefois, une 
démarche qui s'intègre "pleinement aux valeurs islamiques profondes de notre 
peuple (…) sans attenter à l'esprit du Coran."49 
 
Pour Mouloud Hamrouche, l'approche est prudente50: "Si des aménagements à la loi 
peuvent contribuer à l'évolution du statut de la femme, il faut les entreprendre. Mais il 
convient de tenir compte des charges émotionnelle que suscite le débat autour du 
Code de la famille. C'est la promesse d'un échec que de vouloir aborder de front son 
aménagement. Je ne parle même pas de son abrogation. Car, l'abroger ne résoudra 
rien". Pour sortir de cette impasse, sans mécontenter personne, il propose 
"d'engager une grande réforme du Code civil qui permet notamment de régler toutes 
les questions de citoyenneté de la femme. Si pour autant le Code de la famille doit 
subsister en parallèle, qu'il en soit ainsi: ceux qui tiennent à ce code pourront 
toujours s'y référer pour leur statut personnel". 

                         
47 Chariâa: loi coranique. 
48 Programme électoral publié par le quotidien Demain l'Algérie du14 mars 1999. 
49 Programme électoral publié par le quotidien Liberté du 18 mars 1999. 
50 Interview au Quotidien d'Oran, du 11 mars 1999. 
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Hocine Aït-Ahmed, préfère replacer le débat dans le cadre "des droits de l'homme et 
de l'Etat de droit qui sont indissociables", et qui exigent "la mise en place 
d'institutions démocratiques et plurielles, qui mettraient fin à toutes les 
discriminations et abus, dont le Code de la famille est l'exemple le plus édifiant". Il 
propose "la promulgation de lois civiles justes, qui régiraient les rapports entre les 
individus". 
 
Pour la plupart des acteurs politiques, l'abrogation, ou la refonte du Code de la 
famille est un sujet tabou, que l'on évite d'aborder de front, sans invoquer les 
principes islamiques. C'est là l'une des victoires politiques, mais surtout, 
psychologiques des "islamo-conservateurs", qui ont mis leurs adversaires sur la 
défensive.  
 
Principale ligne de fracture dans la société, le statut juridique de la femme reste l'un 
des paramètres majeurs pour mesurer les progrès de la démocratie.  
 
Au vu des enjeux multiples qui sous tendent l'élection présidentielle, l'Algérie est à la 
croisée des chemins. Le déroulement et la régularité du scrutin seront déterminants 
pour une éventuelle sortie de la crise, qui déchire le pays depuis plus de sept ans. Le 
futur président sera-t-il, enfin, l'émanation de la volonté populaire? Ou a-t-il été, une 
fois de plus, désigné à l'avance par l'armée, réduisant le scrutin à une simple 
formalité? Dans un cas, comme dans l'autre, les résultats du scrutin ne manqueront 
pas d'ouvrir une nouvelle ère d'incertitudes.  
 
 

VI. CONDITIONS POUR UN SCRUTIN REGULIER 
 
Malgré les garanties du Président Zéroual et les assurances du Général Lamari, chef 
d'Etat-major de l'Armée, le spectre d'un scrutin fermé continue de hanter la classe 
politique. A l'exception de M. Bouteflika, donné "vainqueur", les autres candidats ne 
cachent pas leurs appréhensions, car, pour assurer la régularité du scrutin, les 
organes de surveillance mis en place restent insuffisants.  
 

A. Les revendications des candidats 
 
Forts de l'expérience des législatives de juin 1997 et des municipales d'octobre 1997, 
marquées par une fraude massive, les leaders de cinq partis et trois candidats 
indépendants, (le Groupe des 5+3)51opposés à M. Bouteflika, se sont mis d'accord 
pour fixer les conditions d'un "scrutin libre et régulier" et contribuer à "promouvoir et à 
consolider le processus démocratique". Dans une plate-forme de revendications, 
intitulée "Charte électorale", adoptée le 24 février, ils proposent les limites suivantes: 
 
1. Les bureaux de vote itinérants 

 
Les bureaux de vote itinérants constituent une exception qui doit être réservée 
"aux électeurs dont le mode de vie revêt un caractère nomade". Leur création 
doit se faire après avis des candidats et de la CNISEP52. La surveillance et 
l'observation de ces bureaux doivent obéir aux mêmes règles régissant les 
bureaux ordinaires. 

                         
51Youcef Khatib s'est retiré du groupe avant la signature de la Charte. 
52 CNISEP: Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle. 
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2. Le vote des corps de sécurité 

 
Les militaires et autres corps de sécurité doivent voter directement ou par 
procuration. L'organisation doit être assurée par des civils. 
 

3. Le vote des algériens résidant à l’étranger 
 
S'il est impératif d'avancer le jour du scrutin, les autorités consulaires sont 
tenues de prendre en charge les représentants des candidats et les 
observateurs jusqu'au moment du dépouillement. Les urnes ne doivent pas être 
déplacées. 
 

4. Les procès-verbaux des résultats 
 
Dans chaque bureau de vote, les procès-verbaux des résultats doivent être 
rédigés en présence des électeurs, observateurs, et des représentants des 
candidats et de la CNISEP. 
 
Le procès-verbal doit être signé par les membres du bureau et les 
représentants des candidats. Des copies conformes sont remises, dès la fin du 
dépouillement, à chaque représentant de candidat et au représentant de la 
CNISEP. Une copie conforme est également affichée dans le bureau de vote à 
l'attention des électeurs. 
 
Les représentants des candidats et de la CNISEP doivent être présents à tous 
les niveaux de consolidation des résultats (communal, daïra, wilaya et national). 
 

5. Conditions d'ordre technique 
 
Compte tenu de l'expérience des scrutins précédants, il faut notamment: 
 
!" interdire l'utilisation des moyens humains et matériels de l'Etat au profit d'un 

seul candidat ; 
 

!" offrir aux candidats les mêmes possibilités en matière de campagne 
électorale ; 

 

!" utiliser des urnes transparentes ; 
 

!" interdire toute démonstration de force par des hommes armés durant tout le 
processus électoral ; 

 

!" interdire toute utilisation d'armes qui pourrait être assimilés à de 
l'intimidation, notamment en zones rurales ; 

 

!" interdire toute utilisation de véhicules de l'Etat pour transporter les électeurs 
vers les bureaux de vote ; 

 

!" interdire à tout membre d'un corps constitué de voter vêtu de son uniforme 
et portant une arme ; 

 

!" interdire à tout groupe ou personne portant des armes de pénétrer dans les 
centres de vote, sauf réquisition d'un président de bureau de vote. 

 
6. Observateurs internationaux 

 
Les observateurs internationaux, en quantité massive et en qualité avérée, mis 
en place par les organisations intergouvernementales et non 
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gouvernementales, peuvent jouer un rôle constructif en augmentant la 
confiance publique dans le processus électoral. Ils doivent disposer de tous les 
moyens pour l'accomplissement de leur mission et jouir de la liberté de 
mouvement, à tout moment et sans entraves. 
 
Les observateurs internationaux doivent se répartir à travers l'ensemble des 
zones du territoire national, rurales et urbaines. 
 
A la fin du scrutin, ces observateurs doivent évaluer les résultats de l'élection 
conformément aux normes internationales. 
 

B. Les directives du Président Zéroual 
 
Quelques jours avant sa publication, cette "Charte" a été soumise au Président 
Zéroual. Dans une directive53 adressée, le 20 février, au Premier ministre Smaïl 
Hamdani, le chef de l'Etat  répond - partiellement - aux doléances des candidats, et 
réaffirme "les principes intangibles devant régir, dans le cadre de l'Etat de droit, la 
prochaine consultation électorale". 
 
Veiller à un traitement équitable de tous les candidats qui se présenteront devant les 
électeurs, tant en matière d'accès aux moyens matériels qu'en matière de l'aide qui 
sera assurée à tous les candidats sur un pied d'égalité. 
 
Dans ce cadre, le déroulement de la campagne électorale devra bénéficier des 
dispositions nécessaires en matière d'organisation des réunions et meetings, d'accès 
équitable aux médias et de préservation de la sécurité et de l'ordre public. 
 
!"faciliter l'accès des représentants des candidats aux bureaux de vote, y 

compris les bureaux de vote itinérants, dont le nombre devra être réduit au 
minimum nécessaire; 

 

!"permettre aux candidats et à leurs représentants dûment mandatés de suivre 
toutes les opérations électorales, dont celles relatives au dépouillement public 
des suffrages; 

 

!"mettre en œuvre effectivement les mesures d'affichage des résultats 
conformément aux dispositions de la loi et de remise d'une copie du procès 
verbal de dépouillement à chaque représentant de candidat; 

 

!"faciliter aux membres de la CNISEP l'accomplissement de leur mission en leur 
permettant de suivre l'ensemble des opérations électorales. 

 
C. Le dispositif de surveillance 

 
1. La CNISEP 

 
Organe indépendant de surveillance des élections, la CNISEP54 a été instituée, 
pour la première fois, lors de la présidentielle de novembre 1995, pour une 
durée limitée aux préparatifs et au déroulement du scrutin.  
 
Composée des représentants des principaux ministères55 impliqués dans les 
opérations de vote, et des délégués des partis politiques et des candidats, elle 

                         
53 Quotidien Le Matin du 21 février1999. 
54 CNISEP: Commission nationale indépendante de surveillance des élections présidentielles. 
55 Ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Communication. 
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est relayée par des structures locales au niveau des wilayas (départements) et 
des communes. 
 
Sans pouvoir de décision, la CNISEP est chargée de recueillir les doléances et 
les plaintes des partis et des candidats, et de saisir l'autorité compétente. Le 
jour du scrutin, ses membres se répartissent dans les centres de vote, pour 
surveiller le déroulement de l'opération.  
 
En raison de ses prérogatives limitées, et des multiples manipulations qui 
l'entourent, elle a révélé son impuissance à endiguer la fraude lors des 
législatives de juin 1997 et des élections locales d'octobre 1997. Pour Salah 
Boubnider, son président, "les prérogatives de la commission s'arrêtent à 22 
heures, le jour du scrutin. La consolidation des résultats et leur proclamation 
sont du ressort du ministère de l'Intérieur." 
 
Pour le scrutin du 15 avril, le gouvernement a fait appel à Mohamed Bedjaoui 
pour présider la Commission. Juriste aux compétences reconnues et à la 
renommée bien établie, ancien ministre de la Justice, M. Bedjaoui est 
actuellement juge à la Cour internationale de la Haye.  
 
Pour de nombreux observateurs, c'est un gage pour la régularité et la 
transparence du scrutin. 
 
Mais, dès son installation en février 1999, la CNISEP est l'objet de manœuvres 
de déstabilisation. Son porte-parole, Saci Mabrouk, dénonce des "pressions 
sournoises exercées sur la Commission pour provoquer son implosion"56. 
Majoritaires au sein de la Commission, les partisans  de M. Bouteflika sont 
montrés, implicitement, du doigt: "(…) S'il existe des personnes qui 
manœuvrent en faveur d'un candidat, nous n'hésiterons pas à les confondre 
publiquement". 
 
En raison des suspicions qui entourent la CNISEP, certains candidats, à 
l'exemple de Mouloud Hamrouche, ont décidé de la boycotter. Mais il est sans 
doute prématuré pour porter un jugement objectif avant le scrutin. 
 

2. Observateurs internationaux 
 
Lors des élections législatives et municipales de 1997, le gouvernement avait 
sollicité l'ONU, l'OUA et la Ligue arabe pour déléguer des observateurs "dans 
le but de garantir la crédibilité du scrutin". Pour la prochaine élection 
présidentielle, il a décidé de s'en passer, malgré l'insistance des candidats de 
l'opposition. Cette fin de non recevoir est appuyée par le FLN, qui soutient M. 
Bouteflika, au nom "du principe de non ingérence dans les affaires intérieures 
du pays". Le 22 mars 1999, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé ce refus, au 
motif qu'il "est trop tard d'envisager une telle hypothèse, car cela nécessiterait 
beaucoup de temps."57 
 
 
 
 

                         
56 Quotidien Liberté du 6 mars 1999. 
57 Quotidien El Watan du 23 mars 1999. 
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D. Les moyens mis à la disposition des candidats 
 

1. Les moyens matériels  
 
Selon le ministre de l'Intérieur58, les candidats bénéficient d'une aide indirecte 
de 2 millions de dinars59 chacun. Cette aide servira à financer l'impression des 
affiches électorales, et la publication des programmes dans des journaux 
choisis par les candidats. Le reste des dépenses sera remboursé en fonction 
des scores obtenus lors du scrutin. 
 
Par ailleurs, 1400 salles de spectacles, et l'ensemble des stades du territoire (à 
l'exception des stades olympiques), sont mis à la disposition des candidats 
pour la tenue des meetings. 
 

2. La sécurité des candidats 
 
Tous les candidats bénéficient d'une sécurité rapprochée, y compris ceux qui 
ont été éliminés par le Conseil constitutionnel60. 
 

3. Les médias publics 
 
Les passage à la télévision61 et à la radio62 sont réglementées par la CNISEP63. 
 
Durant les 19 jours de campagne officielle, la télévision réserve un créneau de 
90 minutes par jour, réparties en tranches de 30 minutes avant les journaux 
télévisés de 13h, 20h et 23h. Au total: 28 heures et 30 minutes réparties en 
fuseaux de 5 minutes chacun. Chaque passage ne doit pas excéder 10 
minutes. Le candidat peut intervenir lui même ou déléguer un de ses 
représentants. 
 
Pour la radio, les chaînes doivent consacrer chacune une heure d’audition aux 
candidats ou à leurs représentants, à raison d'une demi-heure avant le journal 
de la mi-journée et une demi-heure avant le journal du soir. Au total, 57 heures. 
 
L'enregistrement se déroule dans les studios de la télévision et de la radio, 
avec le même décor pour tous les candidats. L'intervention se fait soit la forme 
de déclaration directe, ou sous forme de questions-réponses entre le candidat 
et un de ses représentants. 
 
Il est permis au candidat de visionner ou d'auditionner l'enregistrement avant sa 
diffusion. 
 
Durant la campagne, la télévision et les radios sont tenues de réserver 2 
minutes aux activités de chacun des candidats, dans les principales éditions 
des journaux. Quant à la presse écrite publique, elle est tenue de couvrir les 

                         
58 Conférence de presse du 22 mars 1999. 
59 10 DA = 1 FF environ. 
60 Conférence de presse du 22 mars 1999. 
61 Il existe une chaîne de télévision (publique) unique. 
62 Il existe trois chaîne (publiques) de radio: la chaîne I qui émet en arabe, la chaîne II en berbère, et la 
chaîne III en français, en anglais et en espagnol. 
63 Quotidien El Moudjahid du 8 mars 1999. 
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activités des candidats de manière équitable, et dans des conditions techniques 
similaires. 
 
Malgré les garanties des plus hautes autorités du pays, et la mise en place de 
limites concrètes, la régularité du scrutin est loin d'être assurée. En dehors de 
Abdelaziz Bouteflika, les autres candidats restent méfiants. Car, sur le terrain, 
les abus de l'administration, et son engagement en faveur de celui qui est 
considéré, à tort ou à raison, comme le "candidat du pouvoir", sont flagrants. Si 
cette situation devait perdurer, une action commune des candidats pourrait être 
envisagée. Deux d'entre eux, Hocine Aït-Ahmed, et Taleb Ibrahimi ont menacé 
de "prendre leurs responsabilités"64, le moment opportun. Pour certains 
observateurs, il pourrait s'agir d'un retrait collectif de la compétition électorale, 
avant la date du scrutin. 

 
 

VII. LES PRINCIPAUX CANDIDATS EN LICE  
 
Sur les 49 candidats annoncés, 11 ont déposé leur dossier auprès du Conseil 
constitutionnel le 1er mars 1999, conformément à la loi électorale. 
 
Après étude des dossiers, trois candidats ont été éliminés faute d'avoir réuni les 
75.000 signatures de parrainage. Quant au quatrième, l'islamiste "modéré" 
Mahfoud Nahnah, il lui manquait une attestation de participation à la guerre 
d'indépendance, un document prévu par la Constitution adoptée en novembre 
1996. 
 
Il ne reste dans la course pour le premier tour que sept candidats. 
 

A. Les favoris 
 
1. Abdelaziz Bouteflika 
 

Né le 2 mars 1937, à Oujda, au Maroc. 
 
Symbole de la "gloire perdue du régime" pour les anciennes générations, il est 
inconnu de la jeunesse, dont les moins de 30 ans représentent plus de 70% de 
la population.  
 
A l'indépendance, il est l'un des membres les plus influents du "Clan d'Oujda" 
qui porte Ahmed Ben Bella à la tête de l'Etat. Ministre de la Jeunesse et des 
Sports, de 1962 à 1965, il est l'un des principaux acteurs du coup d'Etat, le 19 
juin 1965, du Colonel Boumédiène, dont il deviendra le bras droit et le ministre 
des Affaires étrangères pendant 13 ans.  
 
En décembre 1978, après la mort de Houari Boumédiène, Abdelaziz Bouteflika 
est candidat à la succession. Mais la hiérarchie militaire intronise le colonel 
Chadli Bendjedid. Traumatisé par cet échec, l'ancien chef de la diplomatie 
quitte la scène publique, et se mure dans un silence qui durera 20 ans. Il passe 
son temps entre sa résidence de Genève, et les capitales du Moyen-Orient, où 
il est conseiller de certains Emirs du Golfe. 
 

                         
64 Emission télévisée du 30 mars 1999. 



Elections Présidentielles En Algérie: Les Enjeux et les Perspectives 
ICG Rapport Algérie N°4, 13 avril 1999 Page 21 
 
 

 

En janvier 1994, il est pressenti pour occuper le poste de "Président de 
transition", mais il se désiste à la dernière minute. 
 
Pour sa troisième tentative, M. Bouteflika est devenu, à 62 ans, le pivot du 
paysage politique, qui suscite la méfiance et la suspicion des uns, mais aussi 
l'allégeance des autres. Soutenu par une partie de l'Etat-major de l'armée, il est 
présenté comme "l'homme du consensus qui va réconcilier les Algériens". Mais 
son retour sous les feux de la rampe va avoir l'effet d'une "bombe". Si ses 
milliers de comités de soutien ont drainé les inévitables opportunistes, habitués 
à voler au secours d'une victoire annoncée, les partis proches du pouvoir (FLN 
et RND), mais aussi les islamistes légaux de Nahdha, sont divisés entre 
partisans et adversaires de "l'homme providentiel".  
 
Hormis ces trois partis et leurs organisations satellites, le reste de la classe 
politique et des candidats, qui suspecte le pouvoir de frauder en sa faveur, 
s'est liguée contre lui. Ce qui a entamé sérieusement sa crédibilité. 
 
Réputé "libéral", M. Bouteflika n'est pas insensible aux sirènes islamistes. On 
lui prête l'intention de réhabiliter le FIS, pour "mieux le contenir". Selon son 
entourage, il n'acceptera pas que "Abassi Madani (chef du FIS), discute de la 
longueur de la jupe de Khalida Messaoudi, (député du RCD)", tout comme il 
refusera les commentaires de cette dernière "sur la gandoura du leader du 
FIS"!  
 
Son "discours à la carte", et ses positions ambiguës ne permettent pas, pour 
l'instant, d'apprécier sa stratégie politique sur les questions les plus sensibles, 
notamment celle de l'islamisme politique. Lors de ses meetings, le 
"multipartisme débridé" et la presse privée ont été parmi ses cibles privilégiés. 
Des indices qui font craindre des menaces sur les libertés démocratiques et 
des velléités de retour à l'autoritarisme des années 70. 
 

2. Hocine Aït-Ahmed 
 
Né le 24 août 1926 en Kabylie. Il adhère, très jeune, au PPA, dont il devient l'un 
des dirigeants. En 1948, il organise un hold-up à la poste d'Oran (ouest 
algérien), au profit du mouvement indépendantiste. 
 
Il est l'un des "9 chefs historiques" de la révolution algérienne, qui, le 1er 
novembre 1954, déclenchent la guerre d'indépendance. 
 
Arrêté avec quatre autres dirigeants du FLN, en octobre 1957, à la suite du 
détournement d'un avion par l'armée coloniale, il est emprisonné jusqu'à 
l'indépendance.  
 
Pionnier du combat démocratique et de la défense des droits de l'homme, il 
tente une "opposition constructive" au sein de l'Assemblée constituante de 
1963, avant de créer, le FFS. Face à la répression, il est contraint à la 
clandestinité, et se réfugie dans les maquis de Kabylie.  
 
Arrêté en 1964, il est condamné à mort, puis gracié. En 1966, il s'évade de 
prison, et part en exil. Il soutient, en 1976, une thèse de droit, sur "la pratique 
des droits de l'homme dans la charte de l'Organisation de l'unité africaine".  
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Il rentre en Algérie, en 1989, après "l'ouverture démocratique". Sous le slogan: 
"ni République intégriste, ni Etat policier", il tente de rassembler les 
démocrates, et d'incarner une troisième voie entre le pouvoir et les islamistes.  
Son credo: "ni république intégriste, ni Etat policier". Mais en raison des 
divisions qui minent la mouvance démocratique, et des multiples manipulations 
du pouvoir, sa stratégie échoue. 
 
Après la victoire du FIS aux législatives de décembre 1991, et l'arrêt du 
processus électoral qui s'en est suivi, il dénonce le "coup d'Etat" et met en 
garde contre les conséquences de la démarche du pouvoir. 
 
Principal artisan du "Contrat de Rome", signé notamment par le FFS, le FLN et 
le FIS, il prône un "dialogue sans exclusive" incluant les dirigeants du FIS, pour 
rétablir la paix civile. En 1995, il refuse de cautionner la présidentielle, et 
appelle au boycott du scrutin. 
 
Sa participation à l'élection du 15 avril apporte incontestablement du crédit au 
scrutin. Tout en mettant en garde contre la fraude, il estime qu'une "brèche est 
ouverte" et qu'une "alternative existe pour la première fois". 
 
Malgré les tentatives du pouvoir de l'enfermer dans le ghetto régional kabyle, il 
a plusieurs cartes en main. Contrairement à ses concurrents, l'opposant 
irréductible au régime n'a jamais exercé le pouvoir. Un atout de taille qui, si le 
scrutin est régulier, pourrait créer la surprise. 
 

3. Mouloud Hamrouche 
 
Né en 1944, il rejoint l'Armée de libération nationale à l'âge de 15 ans. A 
l'indépendance, il poursuit une carrière militaire parallèlement à des études 
universitaires sanctionnées par une licence et un magistère en droit. Détaché à 
la Présidence, il occupe  plusieurs fonctions, notamment celles de chef du 
protocole, puis de secrétaire général.  
 
Chef du gouvernement de 1989 à 1991, il préconise des réformes 
économiques libérales, la démocratisation de la vie publique, et la lutte contre 
la corruption et les privilèges. "Enfant du système" comme il aime à le répéter, 
il ambitionne de changer le régime de l'intérieur. Mais la montée en puissance 
des islamistes, et la remise en cause des intérêts des barons du FLN et de 
certains dignitaires de l'armée vont stopper son élan. A la faveur de la grève 
insurrectionnelle du FIS, en juin 1991, il est contraint à la démission. 
 
Chef de file du courant "réformateur" du FLN, il est mis en minorité par les 
conservateurs, et exclu du Comité central. Mais, son passage à la tête du 
gouvernement lui vaut des sympathies au-delà de la base de l'ancien parti 
unique, notamment au sein de la société civile et de la presse privée, dont il est 
l'initiateur. 
 

4. Taleb Ibrahimi 
 
" Je veux, seulement la réforme autant que je le puis. La réussite ne vient que 
de Dieu". En annonçant sa candidature, début février, Taleb Ibrahimi s'est 
d'emblée positionné sur le terrain tant convoité de la main tendue aux 
islamistes. 
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Autre baron du régime du parti unique, Taleb Ibrahimi est né avec une cuillère 
d'argent dans la bouche. Fils du Cheikh Bachir Ibrahimi, président de 
l'Association des Ulémas (ancêtre du FIS) dans les années 50, il siégera ès 
qualité au gouvernement de 1965 à 1988, passant de l'Education à 
l'information, puis aux Affaires étrangères.  
 
Né le 5 janvier 1932, médecin de formation, maîtrisant aussi bien le français 
que l'arabe,  Taleb Ibrahimi est le chef de file d'un courant "national-islamiste" 
soft, qui revendique "la modernité dans le respect de notre authenticité arabo-
islamique". 
 
Lors de la grève insurrectionnelle du FIS, en mai-juin 1991, son nom avait fait 
l'unanimité parmi les chefs de la mouvance islamiste pour devenir Premier 
ministre, à l'exception de Ali Belhadj, le tonitruant numéro 2 du FIS. "C'est le fils 
de son père", disait-il, "mais c'est un homme du pouvoir. Pour avoir ma 
bénédiction, il faudra me passer sur le corps!". 
 
Depuis l'arrêt du processus électoral, en janvier 1992, M. Ibrahimi plaide pour la 
"réconciliation nationale", la "réhabilitation du FIS", et "l'amnistie générale". Ce 
qui lui vaut, aujourd'hui, les sympathies du "parti de Dieu", et  le soutien de ses 
dirigeants les plus influents. Malgré la pléthore de candidatures 
"indépendantes" issues du FLN, Taleb Ibrahimi est soutenu par les 
"barbéfèlènes", le courant ultra-conservateur de l'ancien parti unique.  
 

B. Les outsiders 
 

1. Youcef Khatib (alias: colonel Si Hassen) 
 
Né le 19 novembre 1932, à Chlef (centre algérien). 
 
Le Dr Youcef Khatib est un personnage atypique. Médecin de formation, héros 
de la guerre de libération nationale, il entre en conflit avec "l'armée des 
frontières" de Boumédiène dès les premiers jours de l'indépendance, en juillet 
1962. Ce qui lui vaudra une mise en résidence surveillée jusqu'en 1977.  
 
En 1993, il préside la Commission de dialogue national, et devient, en 1994, 
conseiller du président Zéroual. Il démissionne de ce poste, au lendemain de 
l'élection présidentielle de novembre 1995, en raison de divergences profondes 
avec le général Betchine, homme fort du régime déchu en octobre dernier. 
 
Premier à contester la candidature de M. Bouteflika, le Dr Khatib est un homme 
de caractère, qui jouit d'une solide réputation d'intégrité. Inconnu du grand 
public, sans soutien d'appareils partisans, ses chances d'accéder à la 
magistrature suprême restent bien minimes. 
 

2. Mokad Sifi 
 
Né le 21 avril 1940 à Tébessa (est algérien). 
 
Ingénieur en mécanique, il mène, à partir de 1972, une carrière de technocrate, 
et occupe divers postes dans différents cabinets ministériels. 
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Ministre de l'équipement en 1992, il et nommé chef du gouvernement de juillet 
1994 à décembre 1995. 
 
Il entre en politique avec la création du RND, en février 1997. Elu député en 
juin 1997, il devient vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Au 
lendemain de la "démission" du président Zéroual, le 11 septembre 1998, le 
RND implose, et se divise en deux tendance: celle qui soutien Abdelaziz 
Bouteflika, et celle favorable à Mouloud Hamrouche. Mokdad Sifi choisit une 
troisième voie, et, avec le soutien de quelques députés, il annonce sa 
candidature.  
 
Homme "lisse et sympathique", son manque de charisme, d'audace et 
d'expérience politique constituent un handicap, qu'il lui sera difficile de 
surmonter. 

 
3. Abdellah Djaballah 

 
Né le 2 mars 1956 à Skikda (est algérien). 

 
Réputé "modéré", le cheikh Abdellah Djaballah est un intégriste "pur sucre". 
Juriste de formation, il s'est fait connaître dans les campus universitaires par 
des expéditions punitives, à l'arme blanche, contre les "laïco-assimilationniste" 
et les "femmes occidentalisées". Fondateur de plusieurs réseaux islamistes 
clandestins durant la période du parti unique, il créé un parti légal, Ennahdha, 
en 1990, dont l'influence reste limitée à l'est du pays. Partisan d'un Etat 
islamique, il a opté pour la politique des petits pas, en tentant de s'adapter au 
discours démocratique. Mis en minorité au sein de Ennahdha, qui a opté pour 
le soutien à Abdelaziz Bouteflika, il quitte le parti pour en créer un autre le 
Mouvement national pour la réforme. 

 
Favorable à la réhabilitation du FIS, partisan de "l'amnistie générale" et du 
"dialogue sans exclusive" incluant les Groupes islamistes armées, il reste après 
la mise hors course de Mahfoud Nahnah le seul candidat ayant une "légitimité 
islamiste". Mais, les sympathisants du FIS ont déjà opté pour Taleb Ibrahimi, et 
ceux du Hamas de Mahfoud Nahnah pourraient soutenir le candidat "favori", 
Abdelaziz Bouteflika, pour ne pas perdre les avantages acquis dans les 
institutions. 

 
 

VIII. CONCLUSIONS 
 
Pour la première fois depuis l’indépendance, en 1962, les Algériens sont appelés à 
désigner, le 15 avril 1999, leur Président par le biais d’un scrutin réellement 
pluraliste, dans lequel le chef de l’Etat en exercice n’est pas dans la course. 
 
Toutefois, une question préalable reste posée : le futur Président sera-t-il l’émanation 
de la volonté du peuple ? Ou risque - t il d’être, une fois de plus, désigné par l’armée, 
réduisant le scrutin à une simple formalité ? 
 
Sur les sept candidats en lice, Abdelazis Bouteflika, ancien ministre des Affaires 
étrangères dans les années 70 s’est singularisé par les polémiques et les 
controverses dont il a été l’objet. Présenté par son entourage comme « l’homme du 
consensus » parrainé par l’armée, Bouteflika a drainé sous sa bannière toutes les 
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clientèles traditionnelles du régime. Une partie importante de l’administration lui a 
déjà fait allégeance. Ceci a éveillé la méfiance et la suspicion de ses concurrents 
directs et d’un frange importante de la population, qui redoutent une fraude massive 
en sa faveur. 
 
Mais si la vigilance est de rigueur, les « jeux sont loin d’être faits ». Soutenu par 
quelques officiers supérieurs, Bouteflika ne fait pas l’unanimité au sein de l’armée, 
qui, pour la première fois, n’a pas de candidat officiel à proprement parlé. 
 
Dans un pays où les centres de décision sont entre les mains des militaires, qui font 
et défont les chefs d’Etat au gré des conjonctures et des intérêts, c’est un tournant 
décisif qui pourrait déboucher sur le transfert du pouvoir aux civils. Toutefois, cette 
éventualité, qui est un des principaux enjeux de ce scrutin, reste tributaire de la fin du 
terrorisme : un objectif qui, pour la plupart des candidats qui font de la 
« réconciliation nationale » un credo, passe par un dialogue sans exclusive incluant 
les islamistes du FIS. 
 
Pour les victimes du terrorisme islamiste et leurs familles, cette stratégie est vécue 
comme une trahison ? En voulant tourner trop rapidement une page sanglante de 
l’histoire algérienne, le risque est réel d’en ouvrir une autre. 
 
Si, le scrutin se déroule dans des conditions régulières et dans un climat de sérénité, 
le futur Président se retrouvera face à une situation bien complexe, marquée par les 
lignes de fracture qui traversent la société. Entre modernité et conservatisme, 
pluralisme et unicité, liberté et autoritarisme, volonté populaire et gestion clanique, la 
position de funambule entre les extrêmes qui caractérisent le discours électoral 
deviendra intenable. Aussi le futur président devra-t-il trancher en s’appuyant sur les 
larges prérogatives que lui confère la constitution. C’est dire si la personnalité et les 
convictions  de celui qui sera élu seront déterminantes pour l’avenir du processus 
démocratique. 
 
Si malgré les ambiguïtés, le discours des sept candidats se veut rassurant et plein de 
promesses, il n’en demeure pas moins que le passé et le parcours de chacun d’entre 
eux constituent les paramètres les plus fiables pour prévoir leurs intentions. 
 
Entre la remise sur rails du processus démocratique en vue d’élargir le champ des 
libertés, et le retour aux années de plomb de la période du parti unique, entre la 
tolérance d’une société plurielle et ouverte et l’inquisition, l’Algérie est à la croisée 
des chemins. 
 
Au-delà des interrogations et des multiples inconnues qui entourent le scrutin, au-
delà des espoirs des uns et des inquiétudes des autres, il reste une certitude : pour 
de nombreux algériens, l’élection présidentielle du 15 avril 1999 est un saut vers 
l’inconnu. 
 
 

IX. RECOMMANDATIONS 
 
L’élection présidentielle du 15 avril 1999 constitue une opportunité pour sortir de la 
crise qui déchire le pays depuis plus de sept ans. 
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Au-delà des résultats qui seront déterminants pour l’avenir du processus 
démocratique, la régularité et la transparence du scrutin restent un préalable 
incontournable qui exige une attention particulière. 
 
La fraude qui a marqué les consultations précédantes65, notamment les législatives 
de juin 1997 et les municipales d’octobre 1997, a faussé la représentation nationale 
et entaché la crédibilité des institutions. Si de telles pratiques devraient se reproduire 
à l’occasion de cette élection présidentielle, elles ne manqueraient pas d’avoir des 
conséquences néfastes sur la stabilité du pays. Des mesures concrètes doivent être 
prises pour assurer la régularité du scrutin et, partant, la crédibilité du futur Président 
de la République. 
 
Rappelons que le Président Zéroual a exprimé sa volonté de garantir un scrutin loyal 
et régulier. ICG constate, par ailleurs, l’amélioration du dispositif de surveillance et de 
contrôle du scrutin par rapport aux précédents et le climat de sérénité qui a marqué 
la campagne électorale et la liberté de ton et de mouvement des candidats. 
 
Malgré ces éléments positifs, la plupart des candidats expriment des craintes quant 
aux risques « d’un scrutin joué d’avance » en faveur d’Abdelazis Bouteflika, 
considéré comme le « favori » du pouvoir en place. 
 
Dans ce cadre, ICG préconise les mesures suivantes  pour le premier comme pour le 
deuxième tour de l’élection : 
 

A. Assurer une neutralité de l’administration 
 
Dans le cadre d’un scrutin régulier, les commis de l’Etat et les agents de 
l’administration doivent observer une stricte neutralité et traiter les candidats sur un 
même pied d’égalité. Malgré les directives des plus hautes autorités 
gouvernementales, de nombreux débordements visant à favoriser un candidat ont 
été dénoncées par les autres postulants. 

 
B. Améliorer le contrôle national 

 
Si le dispositif de contrôle national a connu des améliorations incontestables, il 
reste toutefois sujet à controverses. 

 
Il faut que: 
 
!" les représentants des candidats doivent avoir la possibilité de contrôler les 

différentes étapes du scrutin, de l’ouverture des bureaux de vote, jusqu’à la 
proclamation officielle des résultats. A chaque étape du processus, ils doivent 
obtenir une copie des procès-verbaux de dépouillement et de consolidation 
des résultats. 

 

!" les bureaux de vote itinérants doivent être limités aux seules populations 
nomades et celles des régions isolées. 

 

!" les bureaux de vote spéciaux, réservés aux corps de sécurité doivent être 
sous le contrôle permanent des représentants des candidats. 

 

!" le fichier électoral national doit être mis à la disposition des candidats pour 
leur permettre d’en contrôler la régularité. 

 
                         
65 Voir rapport ICG Algérie N°3, Assemblée Populaire Nationale-18 mois de législature. 
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C. Le contrôle international 
 

ICG regrette le refus opposé par le gouvernement algérien à la présence 
d’observateurs et/ou de vérificateurs internationaux. Ce refus jette un doute 
sérieux sur la volonté affichée des autorités d’organiser un scrutin régulier. Cette 
décision est d’autant plus incompréhensible que c’est le gouvernement lui-même 
qui les avait sollicités lors des scrutins précédents. 
ICG insiste pour que le gouvernement algérien revienne sur cette décision pour le 
second tour du scrutin. Ceci est indispensable pour assurer la légitimité du 
prochain Président vis-à-vis de la population algérienne et de la communauté 
internationale dont il sera le principal interlocuteur.  
 



 

Annexe A 
 

 
1. Conditions d'éligibilité à la présidence de la République (Art. 73 de la 

Constitution) 
 
!" jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine, 

 

!" être de confession musulmane, 
 

!" avoir quarante ans révolus au jour de l'élection, 
 

!" jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, 
 

!" attester de la nationalité algérienne du conjoint, 
 

!" justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats 
nés avant juillet 1942, 

 

!" justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942 dans 
des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, 

 

!" produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. 

 
2. Dossier de candidature 

 
 (Art. 157 de l'ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, portant loi organique relative au 
régime électoral). 

 
La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une 
demande d'enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé. La 
demande de candidature doit comporter: les noms, prénoms, émargement, profession 
et adresse de l'intéressé. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les 
pièces suivantes: 

 
!" une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, 

 

!" un certificat de nationalité d'origine de l'intéressé, 
 

!" une déclaration sur l'honneur attestant la non acquisition d'une nationalité autre 
que la nationalité algérienne de l'intéressé, 

 

!" un extrait n° 3 du casier judiciaire de l'intéressé, 
 

!" une photographie récente de l'intéressé, 
 

!" un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l'intéressé, 
 

!" un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés, 
 

!" la carte d'électeur de l'intéressé, 
 

!" une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national de 
l'intéressé, 

 

!" les signatures prévues à l'article 159 de la présente loi (600 élus, ou 75.000 
électeurs répartis sur 25 des 48 wilayas, avec un minimum de 2.500 par wilaya), 

 

!" une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et 
à l'extérieur du pays, 

 

!" une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les 
candidats nés avant le 1er juillet 1942, 

 

!" une attestation de non implication des parents du candidat né après le 1er juillet 
1942 dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954, 

 

!" un engagement écrit et signé du candidat portant sur la non utilisation des 
composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension 
islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes, 
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!" la promotion de l'identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et 

amazighe, 
 

!" le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954, 
 

!" le respect de la constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y 
conformer, 

 

!" le rejet de la violence comme moyen d'expression et/ou d'action politique et 
d'accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation, 

 

!" le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de 
l'homme, 

 

!" le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique, 
 

!" la consolidation de l'unité nationale,  
 

!" la préservation de la souveraineté nationale, 
 

!" l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales, 
 

!" l'adhésion au pluralisme politique, 
 

!" le respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, 
 

!" la préservation de l'intégrité du territoire national, 
 

!" le respect des principes de la République. 
 



 

Annexe B 
 

 

Les pouvoirs du Président (extraits de la Constitution) 
 
 
Le président de la République incarne l'unité de la Nation et l'Etat, dans le pays et à 
l'étranger. Garant de la Constitution, élu au suffrage universel, direct et secret pour une 
période de cinq ans, renouvelable une fois, il jouit des pouvoirs et prérogative suivants: 
 
Art. 70: Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation. Il est 
garant de la Constitution. Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger. Il s'adresse 
directement à la Nation. 
 
Art. 71: Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. 
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. (…) 
 
Art. 72: Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites 
fixées par la Constitution. 

 
Art. 74: La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la république 
est rééligible une seule fois. 
 
Art. 77: Outre les pouvoirs que lui confèrent d'autres dispositions de la Constitution, le 
Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants: 
 
1. Il est le chef suprême de toutes les Forces armées de la République; 
 

2. Il est responsable de la Défense nationale; 
 

3. Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 
 

4. Il préside le Conseil des ministres; 
 

5. Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions; 
 

6. Il signe les décrets présidentiels; 
 

7. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine; 
 

8. Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de 
référendum; 

 

9. Il conclut et ratifie les traités internationaux; 
 

10. Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat; 
 
Art. 78: Le Président de la République nomme: 
 
1. aux emplois et mandats prévus par la Constitution; 
 

2. aux emplois civils et militaires de l'Etat; 
 

3. aux désignations arrêtées en Conseil des ministres; 
 

4. le président du Conseil d'Etat; 
 

5. le Secrétaire général du Gouvernement; 
 

6. le Gouverneur de la Banque d'Algérie; 
 

7. les Magistrats; 
 

8. les responsables des organes de sécurité; 
 

9. les Walis (préfets) 
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Les pouvoirs du Président (extraits de la Constitution) 

 
 
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des 
représentants diplomatiques étrangers. 
 
Art. 79: Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement au président 
de la République qui les nomme. (…) 
 
Art 91: En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de 
l’Assemblée nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le 
président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état 
d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures 
nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de 
siège ne peut être prorogé qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres 
réunies. 
 
Art. 93: Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son 
indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état 
d'exception. Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée populaire nationale, le 
Président du Conseil de la Nation et le Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de 
Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. L'état d'exception habilite le Président de la 
République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de 
l'indépendance de la Nation et des institutions de la République. Le Parlement se réunit de 
plein droit.  L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-
dessus qui ont présidé à sa proclamation. 
 
Art. 94: Le haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée populaire 
nationale et le Président du Conseil de la nation consultés, le Président de la République 
décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres. 
 
Art. 95: Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de 
l'Assemblée nationale et le président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la 
République déclare la guerre en cas d'agression effective imminente, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unis. Le Parlement se réunit de plein 
droit.Le Président de la République informe la Nation par un message. 
 
Art. 96: Pendant la durée de la guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la 
République assume tous les pouvoirs. (…) 
 
Art. 97: Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il 
recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. Il soumet ceux-ci 
immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement. 
 
Art. 101: Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de 
la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines 
scientifique, culturel, professionnel, économique et social. 
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Les pouvoirs du Président (extraits de la Constitution) 
 
 
Art. 124: En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes 
d'intersession du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le 
Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des 
chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non 
adoptées par le Parlement. 
 
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République 
peut légiférer par ordonnance. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. 
 
Art. 127: Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, 
dans les trente jours suivant son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers des 
députés à l'Assemblée populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi. 
 
Art. 129: Le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Président du Conseil de la 
Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de 
la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées. Dans 
les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois. 
 
Art. 154: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la 
République 
 
Art. 171: Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique 
chargé notamment: 
 
!" d'encourager et de promouvoir l'ijtihad, 
 

!" d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis, 
 

!" de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la république. 
 
Art. 172: Le haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un 
Président, désignés par le Président de la république, parmi les hautes compétences 
nationales dans les différentes sciences. 
 
Art. 173: Il est institué un Haut Conseil de sécurité présidé par le Président de la 
République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions 
relatives à la sécurité nationale. 
 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du haut Conseil de sécurité sont fixées 
par le Président de la république. 
 
Art. 174: La révision constitutionnelle  est décidée à l'initiative du Président de la république. 
Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la 
nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Elle est soumise par référendum à 
l'approbation du peuple dans les cinquante jours qui suivent son adoption. 
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la 
république. 
 



 

Annexe C 
 

La polémique entre le président Liamine Zéroual et le général (en retraite) 
Khaled Nezzar 

 
 
1. Extraits du discours du Président Zéroual66 

 
"(…) D'aucuns, en effet, n'ont pas hésité à faire allusion au prétendu sort scellé de la 
compétition électorale à venir, alors que l'intensité de l'activité politique enregistrée et 
la multitude des candidatures annoncées attestent chaque jour davantage du 
contraire. A ce titre, et même si l'initiative individuelle de quelques membres du 
gouvernement, d'exprimer leur choix sur un candidat, ait pu nourrir, quelque peu, les 
velléités d'envenimer la climat de confiance dont doit s'entourer la prochaine élection, 
je tiens à réaffirmer que cela ne saurait aucunement amoindrir la garantie que j'ai 
donnée, devant le peuple, pour un scrutin libre, transparent et crédible. De telles 
approches et de tels comportements ne sont pas de nature à concourir à la réunion 
des conditions nécessaires pour la tenue et le déroulement d'une élection régulière; 
cela doit donc cesser et céder la place à une pratique politique à même de dessiner 
les contours essentiels d'une culture démocratique dont on a vivement besoin en 
cette circonstance déterminante. Je voudrais également rappeler, par ailleurs, que 
nul ne peut s'arroger le droit de s'exprimer au nom des institutions de l'Etat, s'il n'en 
est légitimement et légalement habilité , tout comme nul n'a le droit de porter 
indûment atteinte à la crédibilité de ces institutions qui sont au service du peuple et 
exclusivement au service du peuple et de sa volonté souveraine. Je ne manquerai 
pas de prendre, dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, les mesures 
qui s'imposent si la tendance à vouloir pervertir le sens  de cette élection persiste et 
si les comportements tendant à dévier ce processus de ses nobles objectifs 
perdurent. Je m'adresse à vous, agents de l'Etat dans les divers secteurs et les 
différents échelons des responsabilités, pour vous rappeler, avant tout, votre devoir 
constitutionnel et légal d'impartialité et de loyauté dans l'organisation de cette 
consultation fondamentale pour l'avenir de notre pays. (…)" 

 
2. Réaction du Général Khaled Nezzar67 

 
"N'ayant pas eu connaissance de gens qui eurent à s'exprimer au nom des 
institutions, je trouve à mon sens ce paragraphe très peu explicite, tendancieux et 
mal à propos. (…) Si j'ai parlé parfois au nom de l'institution militaire, c'est 
simplement à l'occasion de deux périodes où je fus le témoin principal lors des 
événements sanglants dans lesquels nous ont fourvoyés les "politicards" de ce genre 
et ce, malgré les pressions de ceux qui s'emploient au verbe creux.  
A chaque fois, j'ai parlé au passé, au moment où j'étais à la tête de cette glorieuse 
institution, mais jamais après avoir cédé mon commandement (…) 
Je l'ai fait pour défendre cette institution, car, sans elle, certains ne se permettraient 
pas aujourd'hui d'élever la voix en toute liberté. 
Certes, je fus dans le passé le responsable de cette armée, mais je n'en suis le 
représentant, ni la "parrain", ni "le soi-disant symbole, comme certains ne cessent de 
le penser. (…) Depuis mon départ de mes anciennes fonctions, je me suis toujours 
tenu à l'écart afin d'éviter ce genre de malveillance et d'amalgame, connaissant par 
mon expérience la nature des hommes (…)". 

                         
66 Discours radio télévisé du 12 février 1999. 
67 Lettre intitulée "Tendancieusement votre!", publiée par le quotidien El Watan du 16 février 1999. 
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Annexe E 
 

Index des sigles et abréviations. 
 
 

AIS: Armée islamique du salut 
 

ALN: Armée de libération nationale 
 

ANP: Armée nationale populaire  
 

CNISEP: Commission nationale indépendante pour la surveillance des élections 
présidentielles 

 

FFS: Front des forces socialistes 
 

FIS: Front islamique du salut 
 

FLN: Front de libération nationale 
 

GIA: Groupe islamiste armé 
 

GPRA: Gouvernement provisoire de la république algérienne 
 

HCE: Haut comité d'état 
 

MCB: Mouvement culturel berbère 
 

MSP: Mouvement de la société pour la paix (HAMAS) 
 

NAHDHA: “La  Renaissance” 
 

ONU: Organisation des nations unis 
 

OUA: Organisation de l'unité africaine 
 

RND: Rassemblement national démocratique 
 
 

Annexe F 
 

Le scrutin par les chiffres 
 
 

Corps électoral: 17.494.136 inscrits 
 

Electeurs résidant à l’étranger: 773.394 
 

Nombre de bureaux de vote: 38.748 
 

Nombre de bureaux  de vote intinérants: 639 
 



  

Agents requis pour l’opération électorale: 360.000 
 

Meetings électoraux: 311 (chiffre arrêté au 2 avril 1999) 
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