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LarepriseenmainduclanBouteflika
rendincertainel’électionprésidentielle
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Le président Bouteflika est toujours
invisible, mais sa main – ou celle de
son clan – reste ferme. Le remanie-
ment du gouvernement la semaine
dernière, la mise au pas de la direc-
tion des services secrets – à l’origine
d’enquêtes pour corruption sur le 
groupe pétrolier Sonatrach, qui ont
éclaboussé des proches du prési-
dent–laissentcroirequelerégimea
repris de l’assurance. L’opposition 
est maintenant persuadée que le 
président va tout faire pour prolon-
ger son mandat à la tête du pays, 
qu’ildirigedepuis1999,alorsqu’une
élection présidentielle est normale-
ment prévue en avril 2014. Abdela-
ziz Rahabi, un ancien ministre de la
Communication et diplomate algé-
rien, a expliqué lundi, lors d’un 
forum organisé par le journal
« Liberté » à Alger, que, « dans le 
contexte actuel, l’élection présiden-
tielle de 2014 n’aura pas lieu. 
Bouteflika veut une présidence à vie, 
enprolongeantparunerévisioncons-
titutionnelle son mandat actuel ».

Incapacité physique
Après le retour du président, âgé de
soixante-seize ans, qui a été soigné
pendant plusieurs mois en France,
le premier signe de reprise en main
aétéunchangementausommetdu
partiprésidentiel, leFrontdelibéra-
tion nationale (FLN). Abdelaziz
Bouteflika y a placé l’un de ses fidè-
les, Amar Saïdani. Il s’est ensuite
attaqué à son rival, Mohamed
Mediene – connu sous son nom de
guerre « général Toufik » –, le puis-
sant directeur du Département de
renseignementetdesécurité(DRS).
Ce dernier vient de perdre l’autorité
sur trois services, qui ont été placés
sous celle du vice-ministre de la
Défense, le général Ahmed Gaïd
Salah. Enfin, le 12 septembre der-

nier, dix ministres ont été limogés
(le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, est resté en poste).

Enl’absenced’unsuccesseurbien
identifié, les observateurs estiment
que le président se donne la marge 
demanœuvrenécessairepourdéci-
derdelasuitedesévénements.Inca-
pablephysiquementdesereprésen-
ter à une élection, il peut privilégier
unesolutionquiluiconservelepou-
voir jusqu’à sa disparition.

Ces incertitudes politiques n’ont
que peu d’influence sur l’économie
du pays. Si l’Algérie est vulnérable à
un choc sur les matières premières
énergétiques, ce n’est pas un scéna-
rio probable pour l’instant. A plus
longterme,néanmoins, l’impactdu
développement des exportations
de gaz de schiste est un facteur à
considérer.

Manne gazière
Ces prochains mois, le pays devrait
bénéficierdudébutderepriseenre-
gistré depuis cet été par la zone
euro, car l’Union européenne est
son premier partenaire commer-
cial. Pour l’instant, l’Algérie croît
moins vite que son voisin marocain
(5 % de hausse du PIB pour Rabat
en 2011 et 3 % en 2012, quand Alger
n’affiche que 2,4 % en 2011 et 2,5 %
en 2012). Mais elle a pour elle un

excédent courant de 12 milliards de
dollars, là où son voisin affiche un
déficit. Grâce à sa manne gazière,
son endettement extérieur est fai-
ble et les investissements directs
étrangers sont majoritairement
réalisés à long terme. Ils ont néan-
moins chuté en 2012, à 1,5 milliard
de dollars, contre 2,7 milliards de
dollars précédemment.

La poussée inflationniste de 2012
aurait pu être un facteur de risque,
le taux d’inflation flirtant entre les

8 % et 9,5 %, mais le ralentissement
notable de la hausse des prix début
2013 (+ 5,8 % au premier trimestre
et + 3,7 % au deuxième) est plutôt
rassurant. « De plus, la progression
des liquidités montre que les autori-
tés monétaires ont bien perçu ce ris-
que et adapté la politique monétaire
en conséquence », observe Sylvain
Barthélémy, directeur de la recher-
che de Thierry Apoteker Consul-
ting(TAC),unesociétédeconseilen
risque pays. n

l Le remaniement ministériel a signé
une reconcentration du pouvoir.
l Après le pic de 2012, l’inflation
est à la baisse.
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« L’élection
présidentielle de

2014 n’aura pas lieu.
Bouteflika veut une
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en prolongeant par
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son mandat actuel. »
ABDELAZIZ RAHABI

Ancien ministre algérien

Après plusieurs mois d’hospitalisation en France, Abdelaziz
Bouteflika et ses proches s’activent pour conserver une marge
de manœuvre politique. Photo EPA/MaxPPP


