
 

 

 
 

Situation générale des droits de l’Homme en Algérie 

 

Madame la présidente, Honorables commissaires, Mesdames, Messieurs, 

 

Le Collectif des Familles des Disparus en Algérie, tient en premier lieu à se féliciter du 
communiqué de presse en date du 25 février 2011, dans lequel la Commission Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation des droits de 
l’Homme en Algérie tout en appelant le gouvernement algérien à respecter les droits et libertés 
fondamentaux de ses citoyens. 

Le CFDA souhaite par ailleurs vous faire part de ses observations relatives à la situation des droits 
de l’Homme en Algérie dans le contexte des récentes révolutions en Afrique du nord et rappeler que 
l’Algérie est classée 84ème pour son indice de développement humain. 

Depuis la dernière session de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, en 
réaction aux violations de leurs droits fondamentaux que les Algériens subissent quotidiennement, 
les manifestations se sont multipliées dans toute l’Algérie, rassemblant toujours plus. Cependant, 
les évènements démontrent qu’en Algérie, le conflit sanglant des années 90 a laissé une société 
traumatisée qui ne pourra faire face à son destin que lorsque les plaies du passé auront été pansées 
et que la vérité et la justice auront été établies. 

En dépit des déclarations du président Bouteflika et de l’annonce de prochaines réformes visant à 
satisfaire les revendications de la population, le CFDA est peu optimiste sur la volonté des autorités 
algériennes de favoriser l’instauration d’un Etat de droit respectueux des libertés fondamentales et 
des droits de l’Homme en Algérie.  

Dans un pays où les caisses de l’Etat comptent 155 milliards de dollars de réserve de change, la 
majorité de la population vit dans la misère, n’a pas accès à des logements décents et est livrée à un 
système éducatif et de santé déplorable. En outre, la corruption généralisée gangrène tous les 
échelons de la société. Ses richesses et son indépendance énergétique permettent à l’Etat algérien 
d’être quasiment hermétique à toute critique sur la situation des droits de l’Homme et d’atténuer les 
mouvements de contestations les plus virulents par la  distribution de compensations financières.  

Les réformes annoncées par l’Etat, Madame la présidente,  sont celles qui lui coutent le moins et ont 
pour seul objectif le maintien d’un système politique incapable de permettre l’exercice des droits 
fondamentaux des citoyens algériens et qui garde la mainmise sur les ressources économiques, 
contrôle les champs politiques et médiatiques, et tente d’étouffer les aspirations des citoyens 
algériens à la démocratie et aux droits de l’Homme.  

L’abrogation du décret qui instituait l’état d’urgence ne doit pas faire oublier que la majorité des 
dispositions relatives au maintien de la sécurité avaient été intégrées dans le droit commun, 
notamment dans le code de procédure pénal, que la législation liberticide relative aux réunions et 

 Collectif 
des 
familles 
de 
disparu(e)
s 
en 
Algérie 
 

 
 
 
 
 



 

manifestations publiques est toujours en vigueur et que les manifestations publiques sont totalement 
interdites dans les grandes villes. Les mouvements de protestation pacifiques, organisés avant ou 
après la levée de l’état d’urgence, ont tous, été soit réprimés, soit étouffés par la mise en place de 
dispositifs policiers démesurés.  

En janvier, les manifestations contre la cherté de la vie ont été sérieusement réprimées entrainant 
des morts et des centaines d’arrestations arbitraires. Depuis, toute tentative de rassemblement ou de 
manifestation publique provoque le déploiement de dispositifs policiers démesurés. Ainsi, la 
marche pacifique pour le changement et la démocratie organisée le 12 février 2011, à Alger et dans 
plusieurs villes du pays, par des organisations de la société civile réunies dans une coordination 
nationale pour le changement et la démocratie et qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes a 
été confronté au déploiement de plus de 30000 policiers et la répression inouïe des forces de l’ordre. 
Les manifestants ont été frappés et des centaines d’entre eux ont été arrêtés arbitrairement la veille 
au soir, le matin même et pendant la marche alors qu’ils souhaitaient simplement pouvoir exercer 
leur droit de manifestation pacifique. Les personnes arrêtées, détenues pendant quelques heures puis 
ont été finalement libérées sans qu’aucune charge ne soient retenues à leur encontre. Ces méthodes 
sont systématiquement utilisées, que les manifestants soient des étudiants, des enseignants, des 
médecins, des chômeurs, des personnels d’administration publique ou des mères âgées de disparus. 

Les rassemblements pacifiques régulièrement organisés par les familles de victimes de disparitions 
forcées arrêtées par des agents de l’Etats dans les années 90, sont systématiquement interdits et les 
familles de disparus, essentiellement des mères et des grand-mères âgées subissent la violence 
policière et toute personne venue soutenir leurs revendications pour l’établissement de la vérité et 
de la justice sont bien souvent interpellées par les forces de police. Les autorités nationales, y 
compris le président de la Commission Nationale de Protection des Droits de l’Homme 
(CNCPPDH) continuent de nier l’évidence et de tenter d’imposer le silence aux victimes 
considérant que le dossier des disparus est clos. En outre, les familles de disparus qui refusent les 
indemnisations conditionnées à l’établissement d’un jugement de décès sont harcelées, 
régulièrement convoquées par les autorités.  

Pour conclure, Madame la Présidente, j’ajouterai que les victimes du conflit des années 1990, 
victimes de disparitions forcées, de torture, d’exécutions extrajudiciaires ainsi que les victimes du 
terrorisme contestent ensemble les injustices de la politique de réconciliation nationale. Cependant, 
face aux revendications de l’ensemble des victimes des années 1990, le Gouvernement travaille à la 
mise en place d’une amnistie générale afin de compléter le dispositif existant et d’interdire tout 
recours pour les milliers de victimes. L’impunité des crimes commis durant cette période 
deviendrait ainsi totale.  

Enfin, le Collectif des familles de disparus en Algérie est particulièrement préoccupé par les 
demandes faites au Gouvernement de travailler sur l’élaboration de nouvelles dispositions 
législatives permettant de poursuivre la lutte antiterroriste en Algérie car cette lutte est souvent le 
prétexte de violations graves des droits de l’Homme. A ce titre, il convient d’attirer votre attention 
sur la réforme du Code de procédure pénale ayant accompagnée la levée de l’état d’urgence et qui 
permet dans le cadre d’une instruction judiciaire d’assigner à résidence les personnes soupçonnées 
d’actes de terrorisme, sans que le lieu d’assignation à résidence ne puisse être révélé à quiconque. 

 

Madame la présidente, Honorables commissaires, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre 
attention et me tient à votre entière disposition pour toute in formation complémentaire. 


