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I. INTRODUCTION 

Le présent rapport alternatif comprendra la situation depuis le rapport périodique précèdent envoyé par le 
gouvernement en 2007 à ce jour 2015, donc il va inclure les cas déroulés durant cette période, en tenant compte 
des évolutions/reculs au niveau juridique (textes) et pratique. Ce rapport est élaboré en concertation entre la 
Ligue Algérienne de Défense des Droits Humains (LADDH) et la Ligue Algérienne de Droits de l’Homme (LADH), 
avec le soutien de la Coordination Maghrébine des Organisations de Droits Humains (CMODH).

A. ÉTAT DES RATIFICATIONS ET OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

L ‘Algérie a adhérée et a ratifiée les principaux instruments universels relatifs aux droits de l’homme, notamment 
le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) ratifié le 12 septembre 1989 au même titre 
que le protocole facultatif  au PIDCP relatif au dépôt des plaintes individuelles auprès du comité des droits de 
l’Homme (CCPR) de l’ONU.

Depuis le dernier examen du CCPR du rapport de l’Algérie en 2007, le gouvernement a ratifié la convention relative 
aux personnes handicapées en 2009 et le protocole facultatif aux droits des enfants concernant l’implication des 
enfants dans les conflits armés (2009). 

A ce jour, l’Algérie n’a pas encore ratifié le protocole facultatif au PIDCP visant l’abolition de la peine de mort,  
le protocole facultatif se rapportant a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants,  ainsi que la convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées signée seulement en 2007. 

B. COOPÉRATION AVEC LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX DES DROITS DE 
L’HOMME DE L’ONU 

Soumission des rapports périodiques 

Pour ce qui est du rapport périodique de suivi de la mise en œuvre du PIDCP,  l’Algérie s’est acquitté de son 3eme 

rapport en 2006 (CCPR/C/DZA/3), examiné lors des séances  2494e, 2495e et 2496e les 23 et 24 octobre 2007; 
les observation finales ont adoptées à sa 2509e séance du 1er novembre 2007, le gouvernement a répondu à 
ces observations en 19 nov. 2007 (CCPR/C/DZA/CO/3/Add1),  ces observations finales ont été adressées au 
gouvernement le 12 déc. 2007 CCPR/C/DZA/CO/3.  Le 4eme rapport du gouvernement est attendu depuis 2011. 

Visites des rapporteurs spéciaux et autres groupes de travail

L’Algérie n’a pas adressé d’invitation permanente aux rapporteurs spéciaux et titulaires de mandats au titre des 
procédures spéciales de l’ONU, par contre elle a accepté la visite du rapporteur spécial sur la liberté d’opinion 
et d’expression Mr FRANK Larue en avril 2011,  la rapporteuse spéciale sur le logement convenable Raquel 
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ROLNIK en juillet 2011  et le rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, Kishore Singh, du 27 janvier au 3 février 
2015, les autres titulaires de mandat sur la torture, les disparitions forcées, la détention arbitraires… n’ont pas 
encore reçu l’accord du gouvernement pour leurs visites. 

Visites des ONGs internationales des Droits de l’Homme

Plusieurs ONGs internationales qui ont formulé des demandes de visite de l’Algérie se sont vu refuser leurs visas 
à l’instar de Amnesty international, FIDH, HRW, etc. Le gouvernement exerce encore des restrictions sur les 
octrois des visas aux membres des ONGs des droits de l’Homme (DH) et de la société civile. 

C. CADRE CONSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF 

Le pouvoir judiciaires et séparation des pouvoirs 

Primauté du droit international des droits de l’Homme sur le droit interne 

La constitution prévoit dans son article 132 que les pactes ratifiés ont primauté́ sur le droit interne et peuvent 
être invoqués devant les juridictions algériennes. Cependant, les droits protégés par le PIDCP ne sont pas 
pleinement intégrés dans la législation interne et le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de sorte qu’il puisse être 
régulièrement invoqué devant les tribunaux et les autorités administratives. 

En outre, après ratification des pactes, le gouvernement retarde sciemment leurs publications dans le journal 
officiel JORADP pour qu’il est force de loi et pour qu’il puissent être invoqués par les magistrats dans leurs 
juridictions. Exemple du PIDCP ratifié en 1989, sa publication dans le journal officiel n’a eu lieu qu’en 1993. Dans 
ce sens, la question de l’effectivité du droit international des DH reste l’un des grands défis en Algérie. 

D. CADRE INSTITUTIONNEL ET INFRASTRUCTURES DES DROITS DE L’HOMME 

La Commission consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CCPPDH) a obtenu en 2003 
un statut d’accréditation de type «A». Cette commission dépendante de l’exécutif et rattachée à la présidence 
de la république a été reléguée en 2009 au statut de type « B » par l’instance d’accréditation IRCC en raison de 
sa non conformité aux principes de Paris, notamment, de la non-publication de ses rapports annuels adressés 
au président de la république, du manque d’informations concernant le plan national d’action sur les DH de 
la Commission ainsi que son manque d’ouverture et d’interaction avec les organisation de la société civile, 
notamment les organisations nationales de DH.

La société civile déplore le manque d’effort dans l’intégration de l’éducation aux DH dans le système éducatif 
et l’absence d’appui, de coopération et d’aide aux organisations de DH, cas de la LADDH et de la LADH, qui 
œuvrent chacune pour sa part pour la promotion et l’éducation-sensibilisation aux DH qui ne bénéficie d’aucun 
soutien de l’état, ni encore du statut d’utilité publique.  

E. RECOMMANDATIONS CCPR 2007.  CCPR/C/DZA/CO/3

Près de 27 recommandations et observations finales ont été adressées le 12 décembre 2007 à l’encontre du 
gouvernement algérien lors de l’examen de son 3ème rapport périodique devant le CCPR. Ces recommandation 
ont trait en gros à la question de l’impunité, des disparitions forcées, au statut et mandat de la CNCPPDH, à la 
détention arbitraire, les allégations de torture, l’abolition de la peine de mort, au procès équitable, etc.
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La société civile déplore le fait que ses Observations finales ne soient pas rendues publiques et diffusées sur 
tout le territoire. Ni la presse publique et privée, ni les autres médias en Algérie depuis la date de publication 
n’ont rendu publiques ces recommandations, les autorités algériennes n’ont rien entrepris pour informer l’opinion 
publique algérienne de l’existence de ces Observations, bien plus le gouvernement n’a pas répondu au rapporteur 
spécial du comité Mr Abdelfattah Ammor, chargé du suivi de ces recommandations. L’Algérie n’a pas présenté le 
rapport périodique en 2011.
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II. ASPECTS POSITIFS

A. PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES AUX INSTANCES ÉLUES. 
AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION EN 2008. 

En vue de garantir aux femmes une présence accrue au sein des assemblées élues au niveau national et local, 
un nouvel article a été introduit dans la Constitution amendée en 15 novembre 2008. Il stipule que « l’État œuvre 
à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans 
les assemblées élues et que les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique ». Cet 
amendement, qui a été pourtant salué par la société civile nationale, a été perçu comme une vente concomitante 
et contre le principe de l’alternance au pouvoir,  car l’amendement vise en fait de supprimer la limitation des 
mandats contenue dans la constitution pour permettre la candidature du président Bouteflika à sa propre 
succession pour un 4ème mandat. 

Pour donner prolongement à l’amendement de la constitution en 2008 concernant la participation politique des 
femmes, une loi organique a été promulguée en janvier 2012 à cet effet, appelé communément « loi du quotas ». 
Elle consacre le principe du quota dans toutes les listes de candidats aux élections législatives et locales. Le 
pourcentage retenu varie entre 20% et 50% pour la représentativité féminine aux élections de l’Assemblée 
Populaire Nationale (APN) et entre 30% et 35% pour les élections des Assemblées Populaires de Wilaya (APW). 
Il est fixé à 30% pour les Assemblées Populaires Communales (APC), dont la population est supérieure à 20.000 
habitants. Cette loi a donné lieu à la naissance de la première assemblée parlementaire dans le monde arabe, 
où la femme est représentée à 30% de députés.

B. LEVÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE EN 2011 ET RÉFORMES POLITIQUES DE 2012 

Dans le sillage « des révolutions arabes » et craignant un contagion populaire sur le model des pays voisins, 
la Tunisie et de l’Égypte, et en réponse aux évènements de 2011, dans un contexte de tensions économiques 
croissantes, alors que se multipliaient les manifestations réclamant le changement, ainsi que les grèves de 
travailleurs, le gouvernement a annoncé des réformes juridiques et politiques et a procédé à la levée de l’état 
d’urgence instaurée depuis 19 ans, l’ordonnance n°11-01 adoptée le 23 février 2011 a mis fin à l’état d’urgence. 

Cependant, cette dernière est loin de répondre aux attentes en matière de respect des libertés publiques et 
individuelles; bien au contraire, elle anime les inquiétudes de la société́ civile car l’ordonnance en question portant 
levée de l’état d’urgence, a été accompagnée de deux textes problématiques. Le premier est l’ordonnance n°11-
02 du 23 février 2011 complétant l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1996 portant Code de procédure pénale et  
introduit dans le droit algérien, ce qui ressemble fort à une détention au secret; le second texte est l’ordonnance 
n°11-03 modifiant et complétant la loi n°91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception. Le décret 
présidentiel n°11-90 du 23 février 2011 mettant en œuvre l’ordonnance n°11-03, autorise l’ANP à participer à 
la «lutte contre le terrorisme et la subversion» en dehors de toute situation d’exception » (Art. 87 bis du Code 



12

Pénal), disposition qui peut bien être appliquée aux défenseurs et membres de la société civile, tant que la 
« subversion » est vaguement définie. 

Dans le sillage de cette reforme annoncée par le président de la république le 14 avril 2011, le gouvernement a 
procédé a l’amendement de l’ensemble des lois organiques  touchant à la vie politique et à l’exercice des libertés, 
et ce afin « d’approfondir le processus démocratique » disait-il. Ainsi, les lois 12/01 relative au régime électoral, 
12/04 relative aux partis politiques, 12/05 relative à l’information, 12/06 relative aux associations, ont été toutes 
amendées dans un esprit de verrouillage et de plus de contrôle des libertés et sur la société algérienne, la 
révision de la constitution a été annoncé et des consultations avec la société civile et politique ont été entreprises 
à deux reprises, en 2012 sous Mr BENSALAH président du Senat et en 2014 sous Mr Ouyahia Chef de cabinet 
de la présidence de la république. Depuis ce jour aucune mouture, ou échéance n’ont été données. 

Une révision de la constitution qui est devancée par l’amendement des lois les plus importantes semble à notre 
sens une démarche incohérente, alors que selon le principe de la hiérarchie des normes, ces lois doivent être 
conformes à « la nouvelle constitution » et non le contraire.

A l’analyse de ces textes de lois, on note avec beaucoup de dépit les maigres évolutions constatées, à savoir la 
levée de l’état d’urgence, la loi des quotas pour les femmes et la levée du délit de presse, qui sont en deçà des 
attentes de la société civile et de la société en générale. Ces lois consacrent l’hégémonie de l’administration et 
de la justice elle même sous la main de l’exécutif sur la vie des citoyennes et citoyens, le régime d’autorisation 
préalable au détriment du régime déclaratif est réaffirmé à chaque instant et a tout les niveaux pour ce qui est 
de l’exercice des libertés.
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III. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS ET 
RECOMMANDATIONS

Les principales préoccupations actuelles en Algérie sont à propos de: l’égalité homme/femme; le Droit à la vie et 
la peine capitale; les traitements inhumains et tortures; les détentions arbitraires; les droits des étrangers et la 
liberté de circulation; le droit à un procès équitable; le droit de conscience et de religion; les  droits d’expression, 
d’information et de communication; les droits d’association, de réunion et de manifestation pacifiques; et l’égalité 
devant la loi et l’impunité en lien avec les disparitions forcées.

A. ÉGALITÉ HOMME/FEMME (ART. 3)

La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes s’est rendue en Algérie. Elle a saluée 
les modifications importantes adoptées en 2005 en vue de réduire la discrimination envers les femmes, mais a 
aussi attiré l’attention sur certains aspects du Code de la famille qui établissent un traitement inégal en matière 
de logement et de succession. Ce code qui est en contradiction avec la constitution et la CEDAW, consacre 
l’égalité entre les citoyen(ne)s, comporte beaucoup de contradictions et constitue un frein à l’émancipation de la 
femme.  

Selon la police judiciaire, 4 500 plaintes pour violences et harcèlement contre des femmes ont été enregistrées 
entre janvier et juin. Le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé. Une disposition en faveur des droits 
politiques des femmes a été adoptée en novembre dans le cadre d’une modification de la Constitution.

Dans son rapport pour 2008, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a 
salué les progrès accomplis dans le domaine des droits des femmes en Algérie, tout en critiquant l’incapacité 
des autorités à aborder de manière satisfaisante la violence et la discrimination envers les femmes. Elle a 
instamment prié les autorités d’ordonner des enquêtes sur les violences sexuelles commises dans le cadre du 
conflit interne, d’indemniser les victimes et de traduire en justice les responsables présumés.

Les femmes continuent de subir des discriminations dans la législation et dans la pratique. Toutefois, à la suite 
d’une loi de 2011 visant à améliorer la représentation des femmes au Parlement, celles-ci ont remporté près d’un 
tiers des sièges aux élections législatives de mai 2012.

Par contre l’Algérie n’a pas encore levée les réserves émises lors de la ratification de la Convention contre toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et de ratifier le protocole facultatif à la Convention. 
Bien qu’en décembre 2015 une nouvelle loi a été adoptée pour protéger les femmes contre les violences dans la 
famille, entre autres formes de violence.

Dans ce sens, nous pouvons signaler que le paragraphe 3 de l’OG n. 28 établit que « Les États parties doivent non 
seulement adopter des mesures de protection, mais aussi des mesures spécifiques dans tous les domaines de 
façon à assurer la réalisation du potentiel des femmes et leur garantir une égalité des chances dans la société ».
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Recommandations:

• Consolider les efforts de promotion de l’égalité Homme/femme en allant vers plus de mesures incitatives et 
positives en faveur de la femme, (lois des quotas) sur les plans économiques et sociaux, en plus du domaine 
politique.

• Lever toutes les réserves a l’encontre de la CEDAW.

• Garantir le droit de succession et de l’héritage pour les femmes.

B. DROIT À LA VIE ET PEINE CAPITALE (ART. 6)

Les autorités ont maintenu un moratoire de facto sur les exécutions depuis 1993; des condamnations à mort 
continuaient toutefois d’être prononcées. Plusieurs dizaines de membres de groupes armés ont été condamnés 
à la peine capitale, dans la plupart des cas par contumace, pour des actes de terrorisme. En novembre, l’Algérie 
a coparrainé une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies qui réclamait un moratoire au niveau 
mondial sur les exécutions.

En ce qui concerne la peine de mort, l’OG n. 6, paragraphe 6, dispose que « les États parties ne sont pas tenus 
d’abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l’application et, en particulier, l’abolir pour tout ce qui 
n’entre pas dans la catégorie des crimes les plus graves. D’une manière générale, l’abolition est évoquée dans 
cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l’abolition est souhaitable ».

• En 2011 Les tribunaux ont prononcé au moins 153 condamnations à mort, dans la plupart des cas contre des 
personnes jugées par contumace pour des infractions liées au terrorisme. Aucune exécution n’a eu lieu. Huit 
hommes reconnus coupables d’enlèvement et de meurtre ont été condamnés à mort le 25 octobre. Deux 
d’entre eux au moins ont affirmé qu’ils avaient été torturés en détention avant leur procès, en 2011.

• 7 Avril 2015 : Décès du jeune Louil Ahmed âgé de 22 ans après 65 jours de grève de la faim. Le jeune 
accusé dans une affaire de meurtre a entamé une grève de la faim depuis le 3ème jour de son arrestation pour 
clamer son innocence. Après que son état de santé s’est détérioré, son frère a obtenu une autorisation « 
exceptionnelle » du juge d’instruction pour lui rendre visite et le convaincre d’arrêter sa grève. Une autorisation 
rejetée par la direction de la prison de Djelfa.  

• 8 Juillet 2015 : Une escalade de violence à Ghardaia notamment à Guerrara et Berriane à couté la vie à « plus 
d’une dizaine de personnes et enregistré des dizaines de blessés », indique la LADDH dans un communiqué 
de presse. Plusieurs acteurs de la société civile ont déploré le manquement de l’état a la protection des 
personnes et des biens mais aussi de son incapacité de gérer ce conflit entre les communautés arabes et 
Mozabites et qui remonte déjà a 2008.

Recommandations:

• Ratifier le 2eme protocole au pacte relatif aux droits politiques et civils.

• Constitutionnaliser (dans la constitution) le droit à la vie comme droit inaliénable.

• Abroger la peine de mort prévue dans le droit algérien (code pénal).

C. TRAITEMENT INHUMAINS ET TORTURES (ART. 7)
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Les cas et les plaintes de mauvais traitements et tortures demeurent constantes en Algérie. Tel que l’établit l’OG 
20 (par. 2), l’Article 7 du PIDCP « a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu. 
L’État partie a le devoir d’assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre 
les actes prohibés par l’article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions 
officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. L’interdiction faite à l’article 7 est complétée par les dispositions 
positives du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, qui stipule que «toute personne privée de sa liberté est traitée 
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine». 

• 30 Avril 2015 : Lors du procès de l’affaire Auto route Est Ouest,  Mr Chani Medjdoub a accusé ouvertement 
lors de l’audience de son procès, les services de sécurité d’actes de torture lors de son arrestation et 
détention ; un autre accusé dans l’affaire de l’autoroute « Est Ouest » déclare qu’il était torturé par le DRS. 
« J’ai été enlevé par le DRS;  j’ai été détenu pendant quatre jours; j’ai été torturé; j’ai subi des pressions », a 
déclaré Hamdane Salim Rachid, une des 16 personnes impliquées dans l’affaire de l’autoroute. L’accusé 
principal, Chani Medjdoub, a déclaré de son coté qu’il était détenu clandestinement par le DRS et au cours 
de sa détention il aurait subi de la torture, (Algérie Focus, le 30 Avril 2015 par Abdou Semmar).

Recommandations:

• Ratifier le protocole OPCAT de la convention contre la torture.

• Définir la torture dans le code pénal Algérien, en conformité à la définition de la CAT et  la criminaliser de 
manière claire.

• Prévoir des mécanismes indépendants de contrôle et élargir les prérogatives de la CNCPPDH, et permettre 
à la société civile d’effectuer des visites dans les prisons et les centres de détention.

• Permettre au groupe de travail contre la torture de l’ONU d’effectuer sa visite en Algérie.

D.  DÉTENTION ARBITRAIRE (ART. 9) 

Les détentions arbitraires sont une pratique constatée en Algérie. Tel que l’établit le CCPR dans son OG. 8 
(par.1) l’article 9 « s’applique à tous les cas de privation de liberté, qu’il s’agisse d’infractions pénales ou d’autres 
cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d’éducation, 
le contrôle de l’immigration, etc. ».

• 1er Janvier 2015: Selon le Réseau des Avocats de Défense des Droits de l’Homme (RADDH) « Le jeudi 22 
janvier, alors que le dénommé Regue Mohamed était en train de discuter devant chez lui avec des agents 
de l’ordre, qui étaient sur les lieux pour une opération qui visait un délinquant, a été arrêté au passage sur 
ordre de l’officier en service sans raison apparente »,  et le 28 janvier 2015 fût arrêtée pour son jugement. 
Ce jour là, une dizaine de personnes étaient venues pour le soutenir. Leur présence sur les lieux n’avait duré 
que quelques minutes, avant d’être arrêtées à leur tour par la police. Le lendemain, elles ont été présentées 
devant le procureur, qui a ordonné leur mise en détention. Le parquet les a poursuivies pour les chefs 
d’accusation : Atteinte à l’honneur, à la délicatesse, au respect et l’autorité, outrage de magistrat…, pression 
sur les décisions des magistrats et bien sûr attroupement.  Pour le RADDH « ces arrestations arbitraires 
constituent une grave atteinte au respect de la liberté des individus et la liberté d’expression».

• 10 Mars 2015: La section correctionnelle du tribunal d’El Oued a rendu son verdict sur l’affaire des deux 
militants des droits des chômeurs, Rachid Aouine et Barahimi Abdelhamid poursuivis pour « incitation à 
attroupement » en vertu de l’article 100 du code pénal. Rachid Aouine a été condamné à 6 mois de prison 
ferme et Brahimi Abdelhamid a bénéficié d’une relaxe. La LADDH a considéré « qu’il s’agissait de poursuites 
pour délit d’opinion et que les défenseurs des droits de l’homme ont droit à une protection».
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• 19 Aout 2015: L’avocat et fondateur de la fondation Al Karama pour la défense des DH a été arrêté en Italie 
suite à un mandat d’arrêt délivré par les autorités algériennes en avril 2002. Il a été libéré le 22 août, mais 
maintenu en résidence surveillée.

Recommandations:

• Renforcer l’indépendance de la justice du pouvoir exécutif, notamment en révisant les dispositions relatives 
aux conseil de la magistrature, concernant sa composition, ses prérogatives et son lien avec le pouvoir 
exécutif. 

• Renforcer les prérogatives de la défense et permettre à l’avocat de la défense d’assister à la détention, 
audition et ce durant tout le processus de la détention, instruction au jugement et porter à la connaissance 
du parquet et des magistrats tout manquement au respect des normes de procès équitable.

E. DROITS DES ÉTRANGERS ET LIBERTÉ DE CIRCULATION (ART. 12 ET 13)

Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière risquent d’être arrêtés et maltraités et 
de faire l’objet d’expulsions collectives. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des informations précises, on estime que 
plusieurs milliers de personnes ont été renvoyées vers des pays d’Afrique subsaharienne sans avoir la possibilité 
de solliciter l’asile ni d’interjeter appel de la décision d’expulsion.

Tel que l’établit l’OG 15, « l’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre l’expulsion, 
de manière à être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son droit. Les principes énoncés 
par l’article 13 au sujet du recours contre la décision d’expulsion ou du droit à un nouvel examen par une 
autorité compétente ne peuvent souffrir d’exception que si «des raisons impérieuses de sécurité nationale 
l’exigent». Aucune discrimination ne peut être opérée entre différentes catégories d’étrangers dans l’application 
de l’article 13 ».

Le Parlement a adopté en juin une loi relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers 
en Algérie (Loi 08-11 du 25 juin 2008). Le texte prévoit que les étrangers auxquels un arrêté d’expulsion a été 
notifié par le ministère de l’Intérieur peuvent exercer un recours ayant un effet suspensif. Il permet toutefois aux 
préfets de prendre un arrêté de reconduite à la frontière sans possibilité d’appel contre tout individu considéré 
comme entré illégalement en Algérie ou se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire algérien. Cette disposition 
renforce le risque d’expulsions collectives arbitraires. La loi prévoit également la création de « centres d’attente » 
dans lesquels les étrangers en situation irrégulière peuvent être retenus pendant une période indéterminée; elle 
prescrit par ailleurs des peines sévères contre les trafiquants et contre toute personne qui aiderait un étranger à 
pénétrer ou à séjourner illégalement en Algérie.

Le Conseil des ministres a adopté, en août, un projet de loi portant modification du Code pénal en vue d’introduire 
des peines plus lourdes pour les personnes qui aident des migrants à pénétrer dans le pays. Ce texte prévoit 
également une peine de six mois d’emprisonnement pour tout individu qui quitte l’Algérie illégalement.

• En août 2105, 28 personnes originaires d’Afrique subsaharienne et reconnues réfugiées par le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont été expulsées vers le Mali après avoir été jugées, 
en l’absence d’avocat et sans bénéficier de l’assistance d’un interprète, pour avoir pénétré clandestinement 
sur le territoire algérien. Ces migrants ont été abandonnés sans nourriture ni eau ni assistance médicale 
dans une région désertique à proximité de la ville de Tinzaouatene, où opère un groupe armé malien. Ils sont 
restés bloqués à cet endroit pendant plusieurs jours en raison de l’insécurité, avant de pouvoir rejoindre la 
capitale malienne.
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• Des milliers d’Algériens et de personnes d’autres nationalités – des ressortissants de pays d’Afrique 
subsaharienne pour la plupart – ont tenté de gagner l’Europe depuis l’Algérie. Des centaines d’entre eux ont 
été interceptés en mer.

• Le 7 août 2015, après une pause pendant l’été à cause de la chaleur, l’expulsion des Nigériens «entrés 
illégalement» va se poursuivre et les convois vont reprendre en octobre-novembre, indique un membre du 
croissant rouge à El Watan. Le ministre de l’intérieur, Nouredine Badoui, a indiqué que 3727 Nigériens avaient 
été rapatriés «dans de bonnes conditions» depuis le début de l’opération au mois de décembre 2014. El Watan 
indique que contrairement au discours des autorités qui parlent de «rapatriements volontaires», plusieurs 
opérations de police, à Oran, Alger ou Tamanrasset ont eu lieu pour trouver des ressortissants nigériens. Et 
des logements ont été détruits, certaines personnes ont été blessées et des migrants ont perdu leurs affaires 
personnelles. « Ces personnes sont des réfugiés politiques, économiques et certains fuient les conflits. 
Nous ne pouvons pas les renvoyer dans leur pays […] Les autorités ont également des pratiques racistes : 
on expulse ceux qui viennent d’Afrique subsaharienne, et on traite les autres ressortissants différemment» 
a déclaré Salah Debbouz, de la LADDH à El Watan. Cette politique d’expulsion oublie de protéger certains 
migrants, notamment les femmes, comme le souligne le dernier rapport du département d’Etat américain, 
cité par El Watan: «Des sources diplomatiques et des ONG indiquent que les femmes migrantes nigériennes 
qui mendient en Algérie sont parfois victimes de travail forcé et sont souvent accompagnées d’enfants qui 
sont loués à leurs mères au Niger (…). Le gouvernement algérien ne respecte pas les standards minimums 
pour éliminer le trafic humain et ne fait pas d’effort significatif pour y parvenir. Le gouvernement n’a pas 
enquêté vigoureusement ou intenté des actions en justice concernant les crimes de travail forcé ou le trafic 
sexuel. Il continue à associer trafic humain et contrebande et certains officiels nient qu’un tel trafic existe 
dans le pays.»  (El Watan le 7 août 2015, par Leila Beratto).

Recommandations:

• Consacrer le droit d’asile dans le droit algérien.

• Cesser toute les mesures d’expulsion des migrants et mettre en place des dispositifs et mécanismes de prise 
en charge des migrants et des refugiés.

• Criminaliser dans le droit Algérien de manière claire toute violence et discriminations  a l’égard des migrants 
et refugiés.

F. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 14)

Les personnes soupçonnées d’actes de terrorisme étaient jugées dans le cadre de procès ne respectant pas 
les normes d’équité. Dans certains cas, les détenus n’étaient pas assistés d’un avocat lors de leur première 
comparution devant un juge. Des prisonniers ont affirmé qu’ils n’avaient pas dénoncé les actes de torture ou 
les mauvais traitements qui leur avaient été infligés par des agents du DRS par peur de représailles. Quoi qu’il 
en soit, les autorités judiciaires n’ont ordonné aucune enquête sur les allégations de torture et de mauvais 
traitements formulées par les détenus, même lorsque des « aveux » qui auraient été obtenus sous la torture ou 
la contrainte étaient retenus à titre de preuve lors de leur procès.

• Un homme désigné par l’initiale « H » et qui avait été renvoyé en Algérie par les autorités britanniques a 
été condamné, le 10 novembre, à trois ans d’emprisonnement pour «appartenance à un groupe terroriste 
opérant à l’étranger». Au cours de son procès, il a affirmé que des agents du DRS l’avaient torturé et qu’ils 
l’avaient contraint à signer une déclaration dont il n’avait pas été autorisé à prendre connaissance avant 
d’être présenté aux autorités judiciaires. Le tribunal a retenu cette déclaration à titre de preuve à charge, sans 
ordonner une enquête sur les allégations formulées par « H ». Celui-ci a également affirmé que l’ambassade 
d’Algérie à Londres lui avait donné l’assurance qu’il bénéficierait des mesures d’amnistie promulguées en 
2006 en cas de renvoi en Algérie, mais le tribunal n’en a pas tenu compte.
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•  Reda Dendani a été condamné en novembre à huit ans d’emprisonnement pour «appartenance à un groupe 
terroriste opérant à l’étranger ». Il a affirmé au cours de son procès que des agents du DRS l’avaient battu 
quand il avait voulu lire une déclaration qu’ils avaient préparée et qu’ils lui demandaient de signer. Il a ajouté 
qu’il n’en avait pas parlé lors de sa première comparution devant un juge, car les membres du DRS l’avaient 
menacé. Le tribunal n’a mené aucune enquête sur ces allégations.

• Aout 2015 : Human Rights Watch a déclaré dans un communiqué que « Les autorités algériennes devraient 
relâcher ou juger dans un délai raisonnable, et lors d’un procès équitable et public, l’activiste pro-Amazigh 
Kameleddine Fekhar ainsi que ses 24 co-accusés ». Kemeleddine Fekhar fondateur du Mouvement pour 
l’Autonomie du Mzab (MAB) en 2013, et ses co-accusés dont la majorité font partie du MAB, sont en 
détention provisoire depuis le 9 juillet et ils font objet des même chefs d’inculpation, entre autres : des actes 
subversifs de terrorisme visant la sécurité de l’État, la sûreté nationale, et l’intégrité territoriale ; la formation 
d’une organisation criminelle en vue de commettre des crimes ; le meurtre avec préméditation ; l’atteinte à 
l’intégrité du territoire national ; la distribution de matériel préjudiciable à l’intérêt national ; la participation à 
un rassemblement armé ; la participation à un rassemblement non-armé ; et la diffamation des institutions 
de l’État, respectivement au titre des 87bis, 176, 255, 79, 96, 97, et 146 du code pénal. La police a arrêté 
les 25 personnes au domicile de Kameleddine Fekhar à Ghardaïa. Après six jours de garde à vue, un 
procureur public du tribunal de première instance de Ghardaïa les a inculpés de 18 chefs d’accusation. 
Un juge d’instruction a émis une ordonnance pour leur placement en détention provisoire. Le groupe a été 
transféré à la prison de Ménéa, à 270 kilomètres au sud de Ghardaïa. L’enquête préliminaire est en cours. 
Kamaleddine Fekhar a entamé une grève de la faim le 16 juillet et lors de son audition devant la chambre 
d’accusation le 2 août, il était trop faible pour parler, selon Nourredine Ahmine. Le tribunal a rejeté une 
motion de la défense visant à accorder à Fekhar et à ses 24 co-accusés la liberté provisoire jusqu’au procès 
 
L’impunité continue a être présente en Algérie. Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour tenter de 
remédier aux atteintes flagrantes et massives aux DH commises par les groupes armés et les forces de 
sécurité lors du conflit interne des années 1990, au cours duquel près de 200 000 personnes ont été tuées. 
En novembre, le CCPR a demandé au gouvernement de modifier les articles 45 et 46 de l’Ordonnance n° 
06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Entré en vigueur en 
2006, ce texte accorde l’impunité aux forces de sécurité et rend passible de poursuites toute critique du 
comportement de celles-ci.

Recommandations

• Consacrer le principe de l’indépendance de la justice en textes et en pratiques, notamment l’indépendance 
du magistrat.

• Mettre fin à l’impunité et abroger les articles 45 et 46 de l’Ordonnance n° 06-01 portant mise en œuvre de la 
Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

• Permettre a la société civile d’observer librement les procès et les prisons.

G. DROIT DE CONSCIENCE ET DE RELIGION (ART. 18)

Alors que l’état algérien à travers sa législation est censé assurer et garantir la liberté de conscience et de culte, 
force est de constater cependant le gouffre qui sépare les textes de lois et les pratiques des agents institutionnels. 
Aujourd’hui des personnes sont jugées pour pratique d’une religion autre que l’islam, d’autres sont jugées pour 
non observation du jeûne. D’un coté, la législation algérienne assure et défend la liberté de culte pour tous les 
citoyens, et de l’autre les forces de sécurité guettent la moindre pratique contraire aux préceptes de l’islam et 
arrêtent des gens dont le seul délit est de pratiquer une autre religion que l’islam ou de pratiquer l’islam en dehors 
du consensus social.
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La Constitution algérienne dans son préambule consacre l’islam comme une des valeurs et composante 
« fondamentale » de l’identité nationale et déclare, dès son article 2, que « L’islam est la religion de l’état ». Il 
faut noter que bien que religion d’état, les lois inspirées de la shari’a musulmane se cantonnent uniquement au 
statut personnel, le code de la famille, au détriment de l’égalité des hommes et des femmes devant la loi, mais 
excluent les autres sphères du droit gérées quand à elles par des lois civiles, le droit positif. Dans le même temps 
l’article 36 déclare « inviolable » « la liberté de conscience et la liberté d’opinion », tandis que l’article 29 ajoute 
que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans « aucune discrimination pour cause de naissance, de race, 
de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale». Comme le rappelle le 
CCPR, la « liberté «d’avoir ou d’adopter» une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de 
choisir une religion ou une conviction, y compris, notamment, le droit de substituer à sa religion ou sa conviction 
actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa 
religion ou sa conviction ».

• Le 20 mai 2008, c’est l’affaire « Habiba K », désormais célèbre, qui va inaugurer des procès qui défrayeront 
la chronique et mobiliseront la presse nationale et internationale. C’était la première fois en Algérie qu’un 
tel procès se tenait. Habiba K, 37 ans, avait été arrêtée en possession de plusieurs bibles, en mars, par la 
gendarmerie nationale alors qu’elle se trouvait dans un bus revenant d’Oran où elle étudiait à l’école d’études 
bibliques. A l’évidence elle avait été signalée et elle est accusée de prosélytisme, le nombre de bibles qu’elle 
transportaient faisant office de preuve. Elle sera jugée par le tribunal correctionnel de Tissemsilt, en mai 
2008, pour « pratique sans autorisation d’un culte non musulman ». Le procureur demandera 3 ans de prison 
ferme. L’affaire sera renvoyée pour complément d’enquête avant d’être abandonnée.

• Juin 2009 : 6 citoyens de confession chrétienne ont été jugés à Tiaret pour avoir enfreint l’ordonnance n°06-
03. Deux d’entre eux après avoir niée leur adhésion au christianisme ont été relaxés. Les autres ont été 
déclarés coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis. 

• Fermeture de 16 églises protestantes, en fait d’Eglise il s’agit plus de pièces dans des maisons transformées 
en salles de prière, affiliées à l’EPA, Église protestante d’Algérie et de 9 églises indépendantes, il leur était 
reproché pour la plupart d’être non conformes aux règles de sécurité et d’hygiène. 

• En Kabylie, plusieurs communautés évangéliques ont été interdites. Deux directeurs d’école et un enseignant 
ont été radiés. Des responsables de communautés se sont vus remettre une notification pour cesser toute 
activité d’Église.

•  En novembre 2010, plusieurs procès ont été intentés contre des chrétiens à Tizi Ouzou et des non jeuneurs 
à Bejaia.

• -Le 18 octobre 2010, un non jeûneur est condamné par le tribunal d’Oum El Bouaghi (ville de l’est algérien) 
à deux ans de prison ferme et à une amende de 100.000 dinars pour «atteinte aux préceptes de l’islam ».

•  En août 2011 : Mahmoud YAHOU, habitant la wilaya de Tizi-Ouzou, en compagnie de 3 autres musulmans 
convertis au christianisme, ont été jugés par le tribunal de Larbaa Nath Irathen pour avoir ouvert un lieu de 
culte protestant. Tous les 4 étaient accusés d’infraction à l’Ordonnance n° 06-03. Le lieu de culte n’avait pas 
été enregistré comme tel, manifestement parce que les autorités refusaient l’établissement de tout nouveau 
lieu de culte protestant. En décembre, ils ont tous les quatre été condamnés à des peines de prison avec 
sursis et à des amendes.

• Le 25 mai 2012 : un tribunal de la cité Djamel, à Oran, a condamné Abdelkarim SIAGHI à cinq ans 
d’emprisonnement assortis d’une lourde amende. Ce musulman converti au christianisme a été déclaré 
coupable d’«offense au prophète Mohamed» à l’issue d’un procès au cours duquel la défense a été empêchée 
de procéder aux contre-interrogatoires des témoins. Abdelkarim Siaghi est toujours en liberté et attends qu’il 
soit statué sur son appel.
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•  Décembre 2012 : Les autorités notifient un jugement du tribunal à Mohamed Ibaouene, un chrétien de 
Tizi-Ouzou, qui a été condamné par contumace en juillet 2012 pour avoir exercé des pressions sur une 
musulmane pour la convertir à l’islam. Le tribunal l’a condamné à un an de prison et une amende de 50 000 
da. En février un juge d’appel a annulé la peine de prison mais a augmenté l’amende à 100 000 da.

• Le 19 juillet 2013 la gendarmerie effectue une descente dans une cafétéria de non-jeûneurs à Tifra, en 
dépit du fait qu’aucune loi algérienne n’impose pas aux commerces de fermer pendant le ramadan. Selon la 
presse, près de 117 non jeûneurs auraient été arrêtés en 2012. 

•  23 Juin 2015: Akbou (Béjaia) : Deux officiers de la police se sont introduit dans un café au centre ville 
d’Akbou pour « déloger » des non-jeuneurs attablés à l’intérieur, indique El Watan. Selon les témoignages 
rapportés par le quotidien, les policiers ont défoncé la porte arrière du café vu que le rideau était à moitié 
ouvert et « Ils ont commencé aussitôt à vérifier les pièces d’identité des clients. Puis, les autres non jeûneurs 
ont refusé de se plier à cette injonction et c’est là que la situation a failli dégénérer ». Les témoins ajoutent 
aussi que le café ouvrait normalement pendant le mois de Ramadan et le propriétaire n’a jamais été inquiété. 
(El Watan, le 23 Juin 2015 par Nourdine Douici)

Quand la peine d’emprisonnement est appliquée, il est d’usage de l’appliquer en ayant recours à des détours 
tel que « destruction de biens publics » ou encore « atteinte à l’ordre public ». Cette réticence des juges à 
appliquer la loi dans toute sa sévérité témoigne, sans doute, du malaise qui traverse ces procès et des difficultés 
d’appliquer cette ordonnance dans ses dispositions pénales, tant les qualifications des délits sont difficiles à 
juger et à prouver comme le font remarquer tous les avocats en charge de défendre devant les tribunaux leurs 
mandants.

Recommandations:

• Abroger la constitution et lever toutes les équivoques concernant la liberté de conscience, de culte et de 
religion.

• Consacrer le principe de la neutralité de l’état et de la protection de tous les cultes et de les citoyen(ne)s.

• Lever dans le droit toutes les dispositions discriminatoires a l’égard des non musulmans concernant la 
filiation, l’héritage, l’accès à certains postes de haute responsabilité.

H. DROIT D’EXPRESSION, D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (ART. 19)

Des défenseurs des DH et des journalistes ont été harcelés par les autorités. Un certain nombre d’entre eux ont 
fait l’objet de poursuites et ont été menacés d’emprisonnement pour diffamation. Ces manœuvres visaient selon 
toute apparence à les dissuader de critiquer la politique gouvernementale et les agents de l’État, ou à les punir 
pour l’avoir fait, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’OG n.34 du CCPR. 

• Amine Sidhoum, un avocat défenseur des DH, a été inculpé de diffamation en raison de propos qui lui 
avaient été attribués dans un article paru en 2004 dans la presse. L’auteur de l’article a lui aussi été inculpé, 
à la fin du mois d’octobre. Le procès des deux hommes, qui devait s’ouvrir en novembre 2007, a été ajourné 
à janvier 2008. En mars 2008, Amine Sidhoum et sa consœur Hassiba Boumerdessi, elle aussi spécialisée 
dans la défense des DH, ont été relaxés dans une autre affaire : ils étaient poursuivis pour avoir remis des 
objets à des clients détenus sans en avoir obtenu l’autorisation.

• Mohamed Smaïn, président de la section de Relizane de la LADDH, a été déclaré coupable, le 27 octobre 
2008, de «dénonciation de crimes imaginaires». Il avait affirmé que les corps d’une vingtaine de personnes 
ayant «disparu» après avoir été capturées par des milices locales armées par l’État et avaient été enterrés 
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dans une fosse commune située à Sidi Mohamed Benaouda. Mohamed Smaïn a été condamné à deux mois 
d’emprisonnement assortis d’une peine d’amende et de dommages et intérêts. Le tribunal, qui l’avait déclaré 
coupable en 2002, le rejugeait à la suite d’une décision de la Cour suprême. Mohamed Smaïn a de nouveau 
interjeté appel ; il était maintenu en liberté à la fin de l’année.

• Hafnaoui Ghoul, un journaliste défenseur des DH et membre de la section de Djelfa de la LADDH, a été avisé, 
en septembre 2008 que le commandant de la brigade de gendarmerie de Djelfa l’avait inculpé de diffamation 
et qu’il devait se présenter une fois par semaine à la gendarmerie. Cet homme avait été emprisonné pendant 
six mois en 2004 après avoir été reconnu coupable de diffamation envers des responsables locaux.

Des défenseurs des DH et des journalistes étaient toujours en butte à des actes de harcèlement. Un certain 
nombre d’entre eux ont fait l’objet de poursuites pour diffamation, entre autres, car ils avaient critiqué des agents 
de l’État ou les pouvoirs publics en général.

• Amine Sidhoum, un avocat défenseur des DH, a été déclaré coupable en avril 2009 d’avoir jeté le discrédit 
sur la justice algérienne. Sa condamnation était liée à des remarques qui lui avaient été attribuées dans un 
article paru dans la presse en 2004. Il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis 
assortie d’une amende. La cour d’appel a confirmé cette condamnation en novembre, et l’affaire a ensuite 
été renvoyée devant la Cour suprême, des recours ayant été déposés par Amine Sidhoum comme par le 
parquet.

• Hassan Bourras, journaliste pour le quotidien El Bilad, a été condamné, en octobre 2009, à deux mois 
d’emprisonnement et à une peine d’amende par la cour d’appel de Saïda, qui a confirmé la condamnation 
prononcée en première instance pour diffamation. On reprochait au journaliste un article sur la corruption qui 
règnerait dans la ville d’El Bayadh. Il était maintenu en liberté à la fin de l’année, dans l’attente d’un éventuel 
autre appel.

• Hafnaoui Ghoul, journaliste et défenseur des DH, membre de la section de Djelfa de la LADDH, faisait l’objet 
de quatre procédures distinctes pour diffamation et outrage; cinq fonctionnaires du gouvernorat de Djelfa 
s’étaient plaints d’articles qu’il avait publiés dans le quotidien Wasat à propos de la mauvaise gestion et de la 
corruption. Les chefs d’inculpation étaient également liés à des allégations que ce journaliste avait formulées 
à propos de centres de détention secrets et d’actes de torture.

La loi sur l’information adoptée en décembre 2011 restreignait les activités des journalistes dans des domaines 
tels que la sûreté de l’État, la souveraineté nationale et les intérêts économiques du pays. Également votée en 
décembre 2011, une nouvelle loi sur les associations renforçait les contrôles sur les ONG, conférant aux autorités 
des pouvoirs de suspension et de dissolution et leur permettant de refuser l’enregistrement ou le financement de 
celles-ci. Des journalistes ont été poursuivis pour diffamation en vertu du Code pénal. 

• Manseur Si Mohamed, journaliste de La Nouvelle République à Mascara, a été condamné en juin 2011 à 
deux mois d’emprisonnement assortis d’une amende pour avoir tenu des propos « diffamatoires ». Il avait 
écrit dans un article qu’une haute fonctionnaire n’avait pas appliqué une décision de justice. Il a été maintenu 
en liberté en attendant qu’il soit statué sur son appel. 

• En octobre 2011, les autorités ont rejeté la demande d’enregistrement de l’Association nationale de lutte 
contre la corruption (ANLC), sans motiver leur décision.

L’État contrôle tous les médias audiovisuels nationaux, qui proposent la retransmission en direct des sessions 
parlementaires, mais aucune émission critique sur les politiques gouvernementales. Les journaux appartenant 
au secteur privé jouissent d’une plus grande liberté́, mais les lois répressives sur la presse et leur dépendance 
vis-à-vis des revenus de la publicité́ du secteur public limitent leur liberté́ de critiquer le gouvernement et les 
militaires. Les autorités ont interdit à la chaîne de télévision Al Jazeera d’ouvrir un bureau dans le pays. 
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Le Code de la presse a supprimé les peines d’emprisonnement pour le délit de presse ; seulement de telles pei-
nes restent cependant inscrites dans le Code Pénal, Art. 144 pour le même type d’infractions. 

La  loi sur les associations permet aux autorités de s’opposer à la création de toute association qu’elles jugeraient 
contraire à l’ «ordre public» ou aux «bonnes mœurs». Cette loi facilite également la dissolution par les autorités 
des associations, tandis qu’il devient plus difficile pour ces dernières de recevoir des financements de l’étranger. 
Dans le cadre de cette loi, le fait de diriger une association «non- autorisée» reste un délit. 

•  Le journaliste Chergui M. journaliste au quotidien régional arabophone « El Joumhourya » a été condamné 
par le tribunal d’Oran à une peine de 3 ans de prison ferme assorti d’une amende de 200000 DA pour atteinte 
au prophète. L’affaire remonte à 2014 quand le journaliste a publié un article qui aurait porté atteinte au 
prophète. Pour le journaliste ce n’est qu’une phrase qui a glissé par erreur. 

•  9 Mars 2015 : Le ministère de la Communication a retiré son accréditation à Boualem Ghomrassa, 
correspondant du journal londonien Asharq Al Awast. « Mme Zireimi [chargée du dossier d’accréditation 
des correspondants de la presse étrangère] m’a informé que je suis indésirable pour ses supérieurs en tant 
que correspondant en Algérie», a déclaré le journaliste dans un communiqué. Il ajoute que cette interdiction 
est due à ses « positions opposées à certains responsables de l’État et que j’ai exprimées sur une chaîne 
de télévision étrangère et que cela est contraire à la charte d’éthique des correspondants de la presse 
étrangère». (El Watan, le 9 Mars 2015 par Hacen Ouali)

• 11 Mars 2015 : Le blogueur Aloui Abdelghani (25 ans) a été condamné par le tribunal criminel près la cour 
d’Alger à 6 mois de prison ferme pour « outrage à corps constitués sur facebook ». L’accusé a été placé 
en détention préventive pendant sept (7) mois avant d’être libéré. Le même tribunal criminel a prononcé 
l’acquittement à l’encontre du mis concernant l’accusation « d’apologie d’actes terroristes » en vue de 
« porter atteinte aux symboles de la République ».

• 30 Avril : Le caricaturiste Tahar Djehiche est convoqué pour comparaitre devant le tribunal de Lmghir (El 
Oued) le 5 mai pour « diffamation envers le président de la république » et « appel à un rassemblement 
non armé ». Le 22 avril 2015 la police de Lmghir a interrogé le caricaturiste sur une caricature sur le gaz de 
schiste publiée sur son mur facebook et jugée « offensante » à l’égard du président Abdelaziz Bouteflika. 
Le caricaturiste a été interrogé sur le sens de la caricature ou le président a été représenté dans un sablier. 
Le caricaturiste s’est contenté de dire que « la caricature est un langage universel ». (Compte facebook de 
Tahar Djehich/ Quotidien El Khabar, le 23 Avril 2015 par Khelifa Gaaid)

Recommandations:

• Abroger l’article 144 du code pénal. 

• Permettre un accès équitable des organes des médias publics et privés aux aides et marchés publics (le 
marché de la publicité géré par l’ANEP).

• Autoriser l’ouverture des chaines de radio privées et de radios associatives. 

I. DROIT D’ASSOCIATION, DE RÉUNION ET DE MANIFESTATIONS PACIFIQUES  
(ART. 21 ET 22)

Les droits d’association et de réunion sont garantis par la constitution Algérienne est règlementés par la loi 12/06 
relative aux associations entrée en vigueur en 2014,  la loi 89-28  relative aux réunions et aux manifestations 
publiques et la loi 12/04 relative aux partis politiques. Pour ce qui d’Alger la capitale, un décret a été promulgué 
en 2001, interdisant toute manifestations publiques. L’ensemble de ces lois ont consacré l’hégémonie de 
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l’administration par le régime d’autorisation préalable à toute activité de la société civile ou politique, ce qui 
constitue un frein à l’exercice de ces droits, à noter que la demande d’autorisation est soumise à l’administration 
compétente, qui ne répond souvent dans les délais, et qui parfois interdit des activités qui sont critiques à 
l’encontre du programme et des positions officielles. Ajoutant à cela les conditions de création, de financement et 
de fonctionnement des associations et des partis politiques qui sont endurcies et mises sous tutelle du ministère 
de l’intérieur qui a droit de vie ou de mort d’une association ou d’un parti, pour exemple la totalité des associations 
des DH (LADDH, LADH, Amnesty International, RAJ, CIDDEF, FARD, etc.) n’ont pas encore leurs récépissés de 
conformité à la loi des associations auprès du ministère de l’intérieur et ce depuis 2014, d’autres partis politiques 
n’ont pas encore à ce jour leurs quitus pour leurs création. 

• Le mois de janvier 2011 a été́ marqué dans de nombreuses villes par plusieurs jours de 
violentes manifestations et d’émeutes, déclenchées par la hausse du prix des denrées 
alimentaires de base. Alors que s’annonçait un retour au calme, les Algériens – inspirés 
par les mouvements de contestation en Tunisie et en Égypte – ont tenté à partir du 22 janvier d’organiser 
des manifestations pacifiques toutes les semaines à Alger, la capitale. D’importants contingents de police ont 
été́ déployés presque systématiquement lors de ces rassemblements. Les forces de l’ordre ont empéché́ le 
départ des manifestants, ou les ont confinés dans des espaces restreints. Des grèves de travailleurs de plus 
grande ampleur ont également eu lieu, notamment celle de milliers de gardes communaux le 7 mars à Alger, 
pour demander une augmentation de leur salaire. 

• Le 24 février, le Président Bouteflika a mis fin à l’état d’urgence. Le décret instaurant cet état d’urgence 
accordait au Ministre de l’Intérieur de larges pouvoirs pour placer en détention administrative les personnes 
suspectées de menacer « l’ordre public », fermer les lieux de réunion, et interdire les rassemblements. De 
nombreuses restrictions aux libertés civiles imposées pendant la période de l’état d’urgence ont néanmoins 
perduré après sa fin, et les autorités se sont appuyées sur d’autres lois et règlementations répressives. 
L’interdiction de toute manifestation à Alger, imposée jusqu’à nouvel ordre en 2001, est par exemple restée 
en vigueur. En dehors de la capitale, les rassemblements publics sont toujours soumis à l’obtention d’une 
autorisation préalable, tel qu’exigé par un décret-loi datant de 1991. Si les autorités ont tolèré quelques 
manifestations critiques à l’égard du gouvernement à l’extérieur d’Alger, cela a été́ l’exception plutôt que la 
règle. 

• Le 16 mars, les autorités de la ville de Mostaganem ont arrêté et retenu prisonnière jusqu’au lendemain 
Dalila Touat, membre du Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, une organisation non 
autorisée, parce qu’elle avait distribué des tracts. Elle a été́ inculpée pour violation de l’article 100 du Code 
pénal, qui interdit « toute provocation directe à un attroupement non armé [...] par écrits distribués ». Un 
tribunal de Mostaganem l’a acquittée le 28 avril. Les autorités ont également fait subir diverses formes de 
harcèlement à plusieurs syndicats indépendants qui n’étaient pas reconnus légalement. 

• Le 24 avril 2011, les forces de sécurité auraient battu et arrêté des greffiers qui observaient un sit-in pour 
protester contre leurs conditions de travail. Les autorités continuaient de harceler les défenseurs des droits 
humains, notamment en entamant des poursuites judiciaires contre eux. 

• Abdelkader Kherba, membre de la LADDH et du Comité national pour la défense des droits des chômeurs 
(CNDDC), a été condamné en mai 2011 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende 
pour « incitation directe à un attroupement ». Il avait participé à un sit-in de protestation des greffiers et filmé 
le rassemblement. Détenu du 19 avril au 3 mai, il a de nouveau été arrêté, placé en détention et poursuivi 
pour avoir tenté de filmer une manifestation contre les coupures d’eau à Ksar el Boukhari, dans la wilaya 
(préfecture) de Médéa, en Août. Inculpé d’outrage et violences à fonctionnaire, il a été relaxé et remis en 
liberté le 11 septembre. 

• Le syndicaliste Yacine Zaïd, président de la section de Laghouat de la LADDH, a été arrêté et frappé par des 
policiers en octobre. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une amende pour 
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violences contre un agent de l’État. Il s’est plaint d’avoir été frappé par les policiers mais le tribunal n’en a pas 
tenu compte, en dépit des éléments médicaux qui corroboraient ses allégations. Yacine Zaïd et trois autres 
défenseurs des DH qui avaient participé en avril à un sit-in devant le tribunal qui jugeait Abdelkader Kherba 
ont été inculpés d’« incitation à attroupement non armé », une infraction passible d’un an d’emprisonnement. 
Le 25 septembre, le tribunal s’est déclaré incompétent pour les juger ; les militants restaient néanmoins 
inculpés à la fin de l’année.

• Human Right Watch dénonce dans un communiqué la condamnation le 11 février 2015  de neuf militants des 
droits des travailleurs pour « attroupement non armé ». L’un d’eux a été condamné à 18 mois de prison ferme 
et  les autres se sont vus infliger des peines d’un an de prison, dont six mois avec sursis. Human Right Watch 
a estimé dans son communiqué que « les autorités algériennes devraient respecter le droit de manifester 
pacifiquement et cesser de poursuivre en justice des militants des droits des travailleurs sous l’accusation 
de participation à des « attroupements non autorisés ». Le gouvernement devrait également amender la 
loi 91-19, qui restreint indûment le droit de réunion pacifique, ainsi que les dispositions du code pénal qui 
criminalisent les rassemblements pacifiques non autorisés».

• La wilaya d’Alger a refusé le 15 Février 2015 d’autoriser la tenue de la conférence sur «Les conditions 
d’élections transparentes» qui devait être organisée par la CNTLD le 14 février 2015 à l’hôtel Essafir. La 
CNTLD a été informé le jeudi 12 février par les services de la wilaya d’Alger du refus d’autoriser la tenue de 
la conférence et cela parce que «l’intitulé de la conférence n’est pas assez clair», alors que la demande a été 
introduite le 20 janvier. Les principaux leaders de la CNTLD en compagnie de leurs militants ont improvisé 
une marche le long de la rue Asselah Hocine pour dénoncer «les atteintes au droit de réunion». (El Watan, 
15 Février 2015 par Hacen Ouali)

• 21 Février 2015, Alger: Le rassemblement à lequel a appelé le mouvement Barakat devant la grande poste 
a été empêché par les services de police. Un rassemblement de soutien aux militants de la coordination des 
chômeurs incarcérés à Laghouat et condamnés à 6 mois de prison ferme assorti d’une amende de 5000 DA. 
Et en guise de solidarité aussi avec le journaliste Abdelhaï Abdessamai, à la prison de Tebessa depuis 19 
mois. (Journal Liberté, 21 Février, La Rédaction)

• Le 11 décembre 2015, les autorités algériennes ont interdit une formation interne des organisations 
maghrébines de la CMODH à Alger sous prétexte de non dépôt de demande d’autorisation préalable1.  

Recommandations : 

• Abroger le régime d’autorisation préalable et le remplacer pour un régime déclaratif, ainsi qu’amender les lois 
des associations et des manifestations publiques.

• Alléger les procédures de création, activités et financement de la société civile. 

• Reconnaissance et agrément des associations des DH,  (LADDH, LADH, etc.).

• Permettre aux ONG internationales de s’installer en Algérie et de nouer des partenariats avec les associations 
algériennes.

• Faciliter les procédures de création des partis politiques et des associations.

1 http://www.tsa-algerie.com/20151212/droits-de-lhomme-une-reunion-dongs-maghrebines-a-alger-
interdite/
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J. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI. IMPUNITÉ DISPARITIONS FORCÉES.

Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour tenter de remédier aux atteintes flagrantes et massives aux DH 
commises par les groupes armés et les forces de sécurité lors du conflit interne des années 1990, au cours 
duquel près de 200 000 personnes ont été tuées. En mai, le Comité contre la torture a appelé le gouvernement 
à modifier les articles 45 et 46 de l’ordonnance de 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale (Ordonnance n° 06-01), qui accorde l’impunité aux forces de sécurité et rend passibles 
de poursuites les personnes qui critiquent le comportement des forces de sécurité dans le cadre du conflit armé 
interne – victimes, proches de victimes, défenseurs des DH et autres.

Les autorités n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur les milliers de disparitions forcées et autres atteintes 
graves aux D.H qui ont eu lieu au cours du conflit interne des années 1990. La Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale, en vigueur depuis 2006, accordait l’impunité aux forces de sécurité et rendait passibles 
de poursuites les personnes qui critiquent le comportement de ces forces. Les familles des disparus devaient 
accepter des certificats de décès comme condition pour pouvoir prétendre à une indemnisation, mais aucune 
information ne leur était fournie sur le sort qu’avaient subi leurs proches. Celles qui continuaient de réclamer 
justice et vérité étaient la cible de harcèlement. 

• Mohamed Smaïn, un ancien président de la section de Relizane de la LADDH, qui réclame justice et vérité 
pour les familles des disparus, a été arrêté en juin parce qu’il n’avait pas déféré à une citation à comparaître 
délivrée par le parquet de Relizane. Cette citation était liée à une peine de deux mois d’emprisonnement 
assortie d’amendes qui avait été prononcée à son encontre car il avait reproché aux autorités d’avoir déplacé 
en 2001 des corps enterrés dans une fosse commune à Relizane. Sa peine avait été confirmée par la Cour 
suprême en 2011. Il a bénéficié en juillet d’une grâce présidentielle pour raisons de santé et a été remis en 
liberté.

Plus de 100 000 Algériens ont perdu la vie au cours des troubles politiques des années 1990. Des milliers 
d’autres ont « disparu » aux mains des forces de sécurité́ ou ont été́ enlevés par des groupes armés luttant contre 
le gouvernement, et n’ont jamais été́ retrouvés. La loi de 2006 sur la Paix et la Réconciliation Nationale instaure 
un cadre légal pour l’impunité́ persistante dont bénéficient les auteurs des atrocités de cette période. La loi érige 
en infraction pénale le fait de critiquer les institutions de l’État ou les forces de sécurité́ pour la façon dont elles 
se sont conduites au cours de la période des troubles politiques, condamnant donc potentiellement tous ceux qui 
affirment que les forces de sécurité́ se sont rendues coupables de violations des DH. 

La loi promet des indemnisations aux familles des personnes «disparues». Les organisations qui représentent 
ces familles ont cependant condamné l’incapacité́ de l’État à fournir des informations précises sur le sort de 
leurs proches portés disparus, ainsi que les pressions exercées selon leurs dires sur ces familles, afin qu’elles 
acceptent l’indemnisation et renoncent à demander à connaitre la vérité́.

L’Algérie a signé, le 6 février 2008, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées, mais aucune initiative n’a été prise pour élucider le sort de milliers de personnes 
disparues. Par ailleurs, l’Ordonnance n° 06-01 est restée en vigueur ; elle prévoit l’indemnisation des familles des 
disparus après la délivrance par les autorités d’une notification écrite de la mort de leurs proches. Des familles ont 
affirmé que les autorités avaient fait pression sur elles pour qu’elles sollicitent ce document. D’autres ont refusé 
de le faire car elles craignaient que cette démarche n’exclue définitivement toute possibilité d’investigation. Les 
autorités ont déclaré au CCPR qu’elles avaient retenu 6 233 demandes d’indemnisation et classé quelque 17 
000 cas dans la catégorie des « terroristes tués » ; elles n’ont toutefois fourni aucun détail sur les disparus dont il 
s’agissait. Des familles ont reçu des notifications de décès indiquant que leurs proches disparus avaient été tués 
parce qu’ils étaient membres de groupes armés. On ignorait le nombre de familles indemnisées.

Aucun progrès n’a été accompli dans le cas de Salah Saker, un enseignant disparu après son arrestation en 
1994 par des agents de l’État. Le CCPR avait pourtant réclamé, en 2006, l’ouverture immédiate d’une enquête 
sur le sort de cet homme.
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• En juillet, le CCPR a rendu ses conclusions sur les cas de Mohamed Grioua et de Mourad Kimouche, 
disparus après leur arrestation par des agents de l’État en 1996. Le Comité, qui a conclu que l’État n’avait 
pas protégé la vie et les droits de ces deux hommes, a réclamé l’ouverture d’une enquête approfondie 
permettant la comparution en justice des responsables présumés.

Les autorités n’avaient toujours pris aucune initiative pour élucider le sort de milliers de personnes victimes de 
disparition forcée. En mai 2015, un haut responsable a indiqué que 5 500 familles de victimes avaient accepté 
une indemnisation, mais que 600 autres avaient refusé, exigeant de connaître la vérité sur le sort de leurs 
proches. Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de 
l’homme a déclaré par la suite que 96 à 97 % des familles de disparus avaient accepté une indemnisation, sans 
fournir de détails. Cette année encore, des familles de victimes qui voulaient connaître la vérité et obtenir justice 
ont été la cible de harcèlements.

Recommandations

• Ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

• Abroger la charte de la réconciliation nationale et la conformer aux dispositions de la convention contre la 
torture concernant l’impunité.

• Ouvrir des enquêtes pour les cas de disparitions forcées, identifier les corps en utilisant les techniques de 
l’ADN.

• Travailler de concert avec les associations des disparus pour éluder le plus de cas de disparus.

• Faire un travail de mémoire (mémorial) de la décennie noire.  
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève 
de la seule responsabilité de la CMODH, la LADH et la LADDH et ne peut aucunement être considéré comme 
reflétant le point de vue de l’Union européenne.


