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Algérie : vagues de 

manifestations contre le 5ème 

mandat d’Abdelaziz Bouteflika 

L’annonce de la candidature d’Abdelaziz 

Bouteflika aux élections présidentielles a 
donné lieu à un mouvement de 

protestations en Algérie. Environ 20 000 

opposants au 5ème mandat du président 

algérien se sont rassemblés le 22 février 

dernier dans plusieurs villes algériennes, y 
compris Alger, où les manifestations sont 

pourtant interdites depuis 2001. Ces 
dernières ont été suivies de 41 

interpellations le lendemain. Des 

rassemblements plus spécifiques ont eu 

lieu telles que la manifestation des avocats 

le lundi 25 février, celle des étudiants le 
mardi 26 février et enfin celle des 

journalistes qui s’est tenue le jeudi 28 
février. Des appels à manifester 

continuent de circuler sur les réseaux 

sociaux. Face à ces contestations, le 
Premier ministre, Ahmed Ouyahia s’est 

exprimé le 25 février en déclarant que 
chacun avait le droit de défendre son 

candidat et que les élections trancheront 
le débat de manière pacifique et civilisée. 

Il a également appelé à la vigilance en 

mettant en garde contre les appels à 
manifester d’origine inconnue et a alerté 

contre le risque de débordement. 

Les internautes ont relayé ces 

événements à travers les hashtags 

#Non_au_5ème_mandat, 

#Bouteflika_dégage, 

#Bouteflika_le_jeu_est_terminé, ou 

encore, 

#Non_aux_manifestations_en_Algérie. 

Plusieurs internautes ont exprimé leur 

fierté de voir leurs concitoyens descendre 
dans les rues. D’autres ont accusé d’une 

part le régime et les médias algériens, et 
d’autre part la France, de vouloir 

neutraliser les revendications algériennes. 

Enfin, certains se sont opposés aux 
manifestations et ont exprimé leur crainte 

de voir le pays sombrer dans le chaos. 

 

Un large soutien aux manifestations 

Beaucoup d’internautes ont manifesté leur fierté de 

voir le peuple algérien réclamer ses droits :   

Le tweet suivant est accompagné de photos de 

manifestations étudiantes qui se sont déroulées le 26 
février. 

« Les étudiants, nous sommes fiers de vous ! 

#Non_au_5ème_mandat »

VEILLE 
hebdomadaire 

Observatoire du monde 

arabo-musulman et du Sahel 
marché n° 2016 1050 015 976  
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(@Sihemdz, algérienne, 4 381 abonnés, 3 retweets, 

11 likes). 

« Vous prouverez à la vielle génération qui avait lutté 

contre la colonisation française et qui depuis, ne fait que 

raconter des histoires, que vous pouvez initier un 

changement. Une nation sans jeunesse n’est qu’une entité 

fragile. Les universités corrompues ont pourtant réussi à 
faire émerger des jeunes qui reconstruiront l'Algérie et qui 

écriront une histoire plus brillante. Quelle fierté ! » 

(@BILAL_OMS, algérien, 1 194  abonnés, 5 

retweets, 15 likes). 

« Ma plus grande satisfaction aujourd'hui c'est de voir à 

quel point les Algériens sont impliqués et conscients des 

enjeux politiques. Peu importe celui ou celle qui sera élu, 

l'essentiel c'est de faire barrage à ce système qui a trop 

duré !  #Non_au_5ème_mandat » (@PattyAks, 
algérienne, 169  abonnés, 6 retweets, 16 likes). 

Le tweet suivant est accompagné de photos de 

manifestations. 

« Le peuple est le seul héros #Non_au_5ème_mandat » 

(@Evelyn56979227, algérienne, 73 abonnés, 22 

retweets, 36 likes). 

D’autres ont félicité le pacifisme et le civisme dont 

ont fait preuve les manifestants : 

« Ça se passe très bien pour l'instant. Certains étudiants 

aident les policiers à organiser la marche afin de ne pas 

gêner la vie urbaine » (@FckKyunia, algérienne, 364 
abonnés, 2 retweets, 1 like). 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo de 

manifestants ramassant des ordures dans la rue. 

« Non seulement je suis fière de mon peuple pour avoir 
manifesté pacifiquement et sans dégâts, mais ce qui m’a 

le plus touché, ce sont ces jeunes en train de nettoyer 

après les manifestations. Ils ont prouvé leur civisme au 

monde entier #Non_au_5ème_mandat » 

(@fifinadoll, algérienne, 106 retweets, 252 likes). 

« Excellent ! La marche des étudiants a été une réussite 

et s’est déroulée de manière pacifique. Bravo aux 
Algériens ! » (@sonia_numidia, algérienne, 317 

abonnés, 13 likes). 

 

Les accusations adressées aux 

régimes algérien et français 

Beaucoup d’internautes ont critiqué le discours du 

Premier ministre algérien qui a évoqué le risque de 

débordement lors des manifestations et l’ont accusé 
de vouloir faire du chantage au peuple, tout en 

rejetant l’idée que le départ d’Abdelaziz Bouteflika 

mènerait le pays au chaos : 

« Ces diables veulent vous convaincre qu’aucun homme, 

autre que leur maître Bouteflika, n’est capable d’assurer 
la stabilité en #Algérie. #Menteurs 

#Non_au_5ème_mandat » (@_LHDI, algérien, 1 

retweet, 14 likes). 

« Les Algériens ne sont pas dupes ! Ouyahia nous fait du 
chantage pour conserver ses privilèges ! » (@DZnet, 

algérien, 79.4K abonnés, 26 retweets, 75 likes). 

« Le Premier ministre nous fait du chantage et profite de 

notre peur des années 90, mais il faut bien le clarifier : le 

https://twitter.com/sonia_numidia
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mythe qui consiste à dire qu’« Il n’y a que deux choix : 

Bouteflika ou le chaos », n’est pas vrai. Il y a 

nécessairement d’autres solutions #Algérie » 

(@SMASamir, algérien, 56 abonnés, 2 retweets, 6 

likes). 

D’autres ont accusé les médias algériens de propager 

des informations mensongères et d’être complices 

du régime : 

« Les médias algériens ne traitent que de questions 
idiotes telles que : « qu’est-ce que vous avez mangé 

hier ? » ou encore : « Quels sont les critères du partenaire 

idéal ? », mais ils ne vont jamais couvrir ni les évènements 

importants ni les questions 

nationales #Il_n’y_a_pas_de_médias_en_Algérie #Non
_au_5ème_mandat » (@Rimouchblogger, algérienne, 

791 abonnés, 8 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une capture 

d’écran d’une émission d’actualité politique sur la 
chaîne de télévision algérienne EPTV. Sur la 

banderole inférieure est écrit : « Les élections 

présidentielles : de grandes manifestations appellent le 

président Abdelaziz Bouteflika à candidater pour un 5ème 

mandat ». 

« Les dernières gouttes de dignité des médias algériens 

ont péri aujourd’hui. Honte à vous ! 

#Il_n’y_a_pas_de_médias_en_Algérie #Non_au_5ème_

mandat » 

(@Rabia_hakim, algérienne, 597 abonnés, 1 retweet, 

9 likes). 

Le commentaire suivant est accompagné d’une 

caricature personnifiant les chaînes de télévision 

algérienne, chacune tenant une pancarte affichant la 
raison pour laquelle elle n’a pas couvert les 

protestations en Algérie. La caricature est 

accompagnée de la phrase « Quelle est la position des 

médias algériens vis-à-vis du soulèvement du peuple 

algérien ? ». 

« #Il_n’y_a_pas_de_médias_en_Algérie »

 
[De gauche à droite : Al Chourouk Tv : « J’étais à la 

cuisine », El Bilad.net : « Je n’ai pas de réseau ! » EPTV : 

« Je n’habite pas ici », Ennahar TV : « Ma mère m’a 

battu et m’a interdit de sortir »] (@Aliaamed31, 

algérienne, 466 abonnés, 3 retweets, 4 likes). 

 « Quand le pouvoir algérien pisse sur son peuple, les 

médias viennent nous convaincre qu'il pleut. Allez au 

Diable, médias corrompus ! 

#Il_n’y_a_pas_de_médias_en_Algérie » 
(@ahmbour68, algérien, 1 182 abonnés, 5 retweets, 

16 likes). 

Enfin, certains internautes ont dénoncé l’ingérence 

de la France dans les affaires internes algériennes et 

son soutien pour le régime d’Abdelaziz Bouteflika : 

« La France est derrière la candidature de Bouteflika. Elle 

est le principal soutien de ce régime et c’est elle qui 

véhicule la crainte illusoire d’un vide politique en cas de 

départ de Bouteflika. Quant à ceux qui peuvent le 
remplacer, il y a suffisamment d'hommes intègres en 

Algérie pouvant assurer une transition démocratique, 

toutefois la France soutient ce régime dans le but de 

protéger ses intérêts » (@Skumane03, algérien, 20 

abonnés, 13 likes). 

« La France craint un risque d’instabilité politique en 

Algérie. Il y'en a marre de cette hypocrisie. Les Algériens 

sont assez matures pour discerner leurs intérêts et 

préserver leur pays. L'Élysée ferait mieux de s'occuper des 

Français qui souffrent et qui manifestent depuis des mois 
#Algérie » (@MiroMour, algérien, 19 abonnés, 5 

likes). 

« La majorité des médias français ont sciemment occulté 

ou minimisé cet important événement car elle soutient ce 
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régime corrompu.... #Non_au_5ème_mandat » 

(@H213NADJIB, algérien, 74 abonnés, 4 likes). 

« Que la #France et #Macron ne se mêlent pas des 

affaires en #Algérie comme ils l’ont fait en #Libye.  

N’ayez aucune crainte ! Le peuple algérien est capable 
de résoudre seul ses propres 

problèmes #Bouteflika_le_jeu_est_terminé 

#Bouteflika_dégage » (@loveliberty14, algérienne, 

310 abonnés, 1 retweet). 

« La France a des intérêts en Algérie et ne compte pas 

s'en détacher sans intervention politique dans notre pays. 

Son pouvoir de nuisance est assez important » 

(@1Filtre, algérien, 1 848 abonnés, 11 retweet, 6 

likes). 

 

Les voix défavorables aux 

manifestations 

Plusieurs personnes se sont opposées aux 

manifestations et ont considéré qu’Abdelaziz 

Bouteflika avait bien accompli ses missions en tant 

que président de la République :  

« Nous n’avons pas aimé le fait qu’on déchire vos 
photos.  Nous ne sommes pas contre vous, Monsieur le 

Président, mais nous sommes contre le système 

corrompu. Nous savons que votre état de santé est 

vulnérable et que vous ne savez peut-être pas ce qui se 
passe autour de vous. Á tout le peuple, s’il vous plaît ne 

discréditez pas le Président » (@kanomi_r, algérien, 19 

abonnés, 3 retweets, 7 likes).  

« Rappelez-vous, jeunes Algériens, de l’enseignement 

public et de l’assurance maladie gratuits dont vous avez 
bénéficié. Savez-vous que ceux qui vous poussent à 

protester vous envient car ils n’ont pas les privilèges que 

vous avez, dans leurs pays ? Souvenez-vous de l'horreur 

et de la peur des années 90, et remerciez Dieu pour la 

grâce qu’Il nous accorde et la vie que nous menons 
aujourd’hui #Non_aux_manifestations_en_Algérie » 

(@mahmahdi12, algérien, 804 abonnés, 16 retweets, 

37 likes). 

D’autres se sont opposés aux manifestations par 
crainte de plonger le pays dans l’instabilité politique :  

Le tweet suivant est accompagné d’une image sur 

laquelle apparaissent le drapeau algérien et la phrase : 

« Craignez Dieu et préservez votre patrie, l’Algérie. Ne la 

trahissez pas, n’aidez pas ses ennemis et ne la poussez 
pas vers le chaos et la division ». 

« Appel à la jeunesse... Craignez Dieu et protégez votre 

pays l’Algérie. Lorsque le peuple a désobéi à ses dirigeants 

à travers les âges, le résultat a toujours été le même : le 

chaos et le sang. Nous demandons à Dieu de sauver 

l'Algérie du mal #Non_aux_manifestations_en_Algérie » 

(@Bilal_Boumimez, algérien, 2 933 abonnés, 67 
retweets, 130 likes). 

« Nous sommes contre les manifestations en tout genre. 

La situation va forcément déborder si vous continuez. Si 

vous voulez changer la situation politique, ce n’est 
possible qu’à travers les 

urnes #Non_aux_manifestations_en_Algérie » 

(@houda695, algérienne, 30 abonnés, 3 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une capture 

d’écran d’un tweet de l’AFP Afrique qui rappelle la 
situation en déliquescence de la Libye après le 

soulèvement de son peuple contre Mouammar 

Kadhafi. 

« Cher peuple algérien, votre vie ne changera pas pour 
autant en cas de révolution, excepté en pire. L’insécurité 

et la violence constitueront votre vie quotidienne 

#Non_aux_manifestations_en_Algérie » 
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(@Ghaithqolob, algérien, 459 abonnés, 29 retweets, 

47 likes). 

Enfin, certains accusent les ennemis de l’Algérie 

d’être derrière ces protestations, afin de déstabiliser 

et fragiliser le pays : 

« Un message à mes compatriotes algériens : tout 

d’abord, ils commenceront par vous inviter à des 
manifestations pacifiques. Puis les manifestations 

deviendront sanglantes et se transformeront en guerre 

civile. Enfin, les États occidentaux, ces mécréants, 

interviendront, diviseront votre patrie et vous déplaceront. 
Réfléchissez à ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en 

Égypte et en Tunisie et vous comprendrez leur jeu ! » 

(@Algeriaa123, algérien, 4 abonnés, 2 retweets, 10 

likes). 

« Les seuls bénéficiaires de ces manifestations sont les 
ennemis de l'Algérie, qu’ils vivent en Algérie ou à 

l’étranger. Nous demandons à Dieu de sauver notre 

pays » (@Bilal_Boumimez, algérien, 2 933 abonnés, 

16 retweets, 48 likes). 

« Il est possible que les protestations en France soient 
fomentées pour encourager les manifestations en Algérie. 

Les traîtres travaillent jour et nuit pour ruiner les pays des 

musulmans #Non_aux_manifestations_en_Algérie»  

(@bassemislam, algérien, 430 abonnés, 3 retweets, 

15 likes). 


