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Plateforme pour un changement démocratique pacifique

Si les Algériens n’ont pas la possibilité de prolonger leur vie, il dépend d’eux de 
prolonger celle de leur Etat  à l’éternité en lui donnant la meilleure constitution qu’il 
puisse avoir.

          Convaincue que le mal de notre pays ne réside pas dans la constitution, ni dans les lois 
que le président de la République veut changer. L’Algérie est malade de son système 
politique, enchainé par ses gouvernants.

          Pour cette raison La LADH propose une approche qui consiste à élargir les espaces de 
dialogue, de concertation et de délibération en suggérant des voies à explorer davantage  à 
même de créer ainsi de nouvelles dynamiques issues de réflexions sereines et critiques. Il 
s’agit d’aviver l’élan démocratique, d’analyser les perspectives de la démocratisation et de 
promouvoir l’éclosion d’une démocratie durable.

           Pour que le processus (sans fin) ne soit pas un moyen pour garantir la pérennité du 
système politique en place.

Etat des lieux

Après les événements d’octobre 1988 notre pays s’est engagé dans un processus de 
libéralisation politique, Des réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été adoptées, 
ainsi qu’un certain nombre de mesures visant le renforcement de l’Etat de droit. Cependant. 
ce processus n’a pas donné les résultats escomptés par la majorité du peuple Algérien. Il a 
abouti à une impasse dont les conséquences imprévisibles pouvaient à tout moment entrainer 
le pays dans l’abîme du chaos.

 A cet effet, notre pays est appelé à s’interroger sur les entraves au développement politique et 
économique, ainsi que sur les moyens à travers lesquels il peut répondre aux nouveaux défis. 
tant  sur le plan interne, qu’international. L’Algérie du pilotage à vue et de la politique au jour 
le jour. N’est ni viable, ni durable. Il est donc nécessaire de s’attaquer aux origines des 
problèmes. outre le diagnostic de la situation actuelle, il s’avère  indispensable d’engager un 
processus de changement et définir clairement les itinéraires potentiels permettant de sortir le 
pays définitivement de la crise multidimensionnelle qui est la conséquence de plusieurs 
causes constituant dans leur ensemble un obstacle à la construction d’un Etat moderne, ayant 
pour mission de générer un mode de gouvernance qui assurera la démocratie, le respect des 
droits de l’homme, et la primauté du droit.
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 - Face à la crise sociale, les inégalités grandissent, la misère augmente, et rien ne change. Des 
réformes de fond sont nécessaires qu’une représentation extrêmement parcellaire du corps 
social ne permette ni de discuter ni de faire aboutir à une solution durable.

 - Le constat d’échec qu’a connu le processus démocratique en Algérie, s’explique 
fondamentalement par :

 - Les métamorphoses du système, il produit un discours usant  de concepts séduisants 
comme: concertation, transparence, démocratie, bonne gouvernance, partenariat… mis en 
parallèle avec une pratique restrictive des libertés, qui porte atteinte aux droits de l’homme.

 - L’attachement à la démocratie et l’Etat de droit tant prôné par le pouvoir actuel s’avèrent 
n’être que de vains mots, destinés à séduire l’opinion internationale.

 - Les réformes adoptées dans différents domaines ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une 
vision globale.

 -La question des priorités autour desquelles il peut y avoir un consensus fait défaut.

 - L’absence de dialogue qui a caractérisé l’adoption de la charte pour la paix et la 
réconciliation nationale n’a pas dégagé un consensus sur la démarche du président de la 
république, bien au contraire, elle a perpétué les divergences des acteurs politiques et de la 
société civile.

 - La scène politique se caractérise par une crise de confiance qui se situe à plusieurs niveaux 

A- Entre l’institution présidentielle et les acteurs politiques. Entre l’institution présidentielle 
et l’institution législative.
B-Entre les acteurs politiques eux-mêmes.
C- Entre les citoyens et la classe politique.
D- Entre les citoyens et les institutions telles que, le parlement, le gouvernement la justice. 
Ces derniers sont de plus en plus  sujets des critiques et sont devenues largement discréditées.
E- La haine qu’ont les jeunes à l’endroit des responsables n’a pas son équivalent.

Notre pays a vécu des événements sanglants qui ont couté la vie à 200 000 personnes durant 
les années 1990 et les cicatrices sont encore vives.

Les richesses de notre pays sont dilapidées par des dirigeants cupides et véreux au dessus de 
la loi.
- Le processus de réforme connait des insuffisances aux niveaux constitutionnel et 
institutionnel. Les réformes étaient entreprises dans un cadre de régulation traditionnelle, 
l’institution présidentielle initiait et décidait les réformes qu’elle estimait nécessaires 
l’institution parlementaire n’était qu’une façade. Une simple institution d’approbation des 
décisions présidentielles et gouvernementales.

-La gestion des affaires publiques dans l’état actuel des choses, ne peut s’accommoder de la 
gouvernance et encore moins de la bonne gouvernance. ( en constate l’absence presque totale 
des éléments de la bonne gouvernance tels que : le respect de la loi et la légalité, la 
participation des citoyens, la capacité des institutions de s’adapter. Aucune efficacité et 
efficience, aucun consensus sur les grandes orientations de la gestion du pays, pas de 
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transparence, les institutions sont bien verrouillées, et les responsables chacun est roi chez lui, 
ne rend pas compte et enfin notre pays est piloté à vue sans aucune vision stratégique).
- L’administration et les établissements publics sont atteints de différents maux : bureaucratie, 
corruption, laxisme et négligence. Quant aux assemblées élues, elles sont gérées par des gens 
qui ont démontré leur incapacité à prendre en charge les problèmes des citoyens et la gestion 
de la cité. Les élus au niveau national ou bien les élus locaux ont simplement rompu toute 
relation avec les citoyens.
-Le pouvoir séduit la foule par la propagande, en usant du monopole des medias lourds 
comme moyen de persuasion de la population, et par là même désavouer ses opposants et 
combattre les idées qui le contrarient.

-Les allégeances personnelles, familiales, régionales et claniques sont les caractéristiques 
principales dans la gestion des institutions de l’Etat.

-L’arbitraire qui perdure a fini par désabuser la population à l’égard des lois.
-L’appareil judiciaire est incapable d’assurer la protection des droits et libertés des citoyens, 
même l’exécution de ses propres décisions si ce n’est les privatives de liberté. La justice est 
exercée dans un cadre ou s’entrecroisent des influences et des pressions directes et indirectes, 
faisant du juge un simple comptable de décisions rendues.

-Les journalistes qui dénoncent la corruption et les atteintes aux droits de l’homme sont 
harcelés par la justice.
- Les réunions publiques et les marches pacifiques sont soumises à une autorisation préalable 
délivrée par l’administration, cette dernière refuse d’une manière toute systématique toute 
demande ayant trait à la démocratie, les libertés, les droits de l’homme et la bonne 
gouvernance. Plusieurs réunions des ONG Algériennes ont été tenues au Maroc.

- La révision constitutionnelle de 1996 n’a pas garantie un partage équilibré des pouvoirs 
entre les différents pouvoirs. L’institution présidentielle a gardé sa prédominance et constitue 
toujours la clé de voute du système politique Algérien. Les décisions stratégiques sont prises 
au niveau de la présidence et le gouvernement et le parlement ne font qu’exécuter les 
directives présidentielles. Avec la révision constitutionnelle de 2008. les pouvoirs de la 
présidence sont devenus plus étendus. Et la parenthèse à l’alternance a été fermée.

- La création de la coalition présidentielle a constitué un autre facteur de dysfonctionnement 
du système politique et un blocage au processus de démocratisation dans notre pays.

- La culture des élites politiques pose problème. Il y a une prédisposition de ces dernières à 
faire des concessions vis-à-vis de l’institution présidentielle, et une culture d’opportunisme 
caractérise de plus en plus leur comportement.

- Les dernières révisions constitutionnelles ont adopté le régime politique présidentielle, avec 
un parlement impuissant, vide de contenu n’ayant aucune influence sur la vie législative et 
politique.

- L’absence de projets mobilisateurs de la société autour desquels le peuple pourrait se réunir.

- Notre pays connait l’émergence d’une population urbaine et péri-urbaine en quête d’un 
emploi et d’un logement. De larges segments de la population sont marginalisés et 
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représentent un élément extrêmement explosif dont les violences pourraient bousculer tout le 
système politique actuel.
-  aggravation des disparités régionales ;
- l’Economie est plombée par la rente ; 
-Le terrorisme demeure une menace même si ses capacités de nuisance sont réduites, les 
terroristes pouvant à tout moment échapper aux filets du dispositif sécuritaire pour semer la 
mort.

-Le pouvoir est en décalage par rapport à la réalité sur le terrain et ne semble pas avoir 
suffisamment saisi le besoin pressant de changement, de mieux vivre dans la dignité, de 
justice sociale et d’assainissement de la vie publique, exprimé par les dernières émeutes des 
jeunes dans plusieurs villes (janvier 2011).

-La marginalisation historique des femmes est une atteinte à la notion même d’égalité, et les 
droits des femmes ne sont pas expressément garantis dans notre constitution, bien que la 
constitution proclame l’égalité de toutes les personnes, elle ne fait aucune mention directe des 
droits des femmes. 

-Depuis 1999, aucun nouveau parti n’a été agréé et cela en contradiction avec les dispositions 
de la constitution. Les activités de l’opposition sont également réduites.
- Les associations sont aussi sous contrôle. Pas d’agrément de nouvelles associations et celles 
qui existent sont asphyxiées, leurs activités sont souvent court-circuitées ou interdites.

-Le changement vers une vie meilleure ne pourra advenir sans la jeuneuse et encore moins à 
son insu. Ces jeunes qui sont notre espérance, qui nous interpellent et qui cherchent en nous la 
réponse à leurs incertitudes et à leurs inquiétudes, sont complètement marginalisés. Le 
chômage et l’absence de perspectives ont contribué dans une large mesure au désespoir de la 
jeunesse qui se tourne vers la consommation de l’alcool, la drogue et prostitution ou qui brave 
tous les dangers pour s’expatrier.

Les violences massives des années 1990 ne cessent de  rattraper l’actualité et la conscience 
nationale. Le désir de paix est aujourd’hui général. Ce désir nous rempli d’espoir, mais aussi 
de tristesse lorsque nous songeons à toutes les vies sacrifiées sur le long chemin d’une 
décennie, aux plaies encore à vif, si difficiles à panser.
Une conscience de paix n’est pas une chose qui s’improvise du jour au lendemain ou qui se 
décrète : elle se forge dans les esprits. Ainsi que le désir de changement et la rupture avec 
l’ancien système politique.

Les patriotes démobilisés, les familles de victimes du terrorisme abandonnées, les familles des 
disparus harcelées, les licenciés politiques, les internés du sud. Les revendications de ces 
catégories officiellement englobées dans « Les victimes de la tragédie nationale » n’est que
La dignité, la reconnaissance d’un statut, la demande de la vérité et de la justice

L’armada de textes d’applications de la charte pour la paix et la réconciliation nationale 
approuvée par referendum en septembre 2005 et la propagande, n’ont pas réussi à cicatriser 
des plaies béantes , le projet n’ pas atteint le but affiché par ses promoteurs, il n’en pouvait 
être autrement avec un texte qui prône l’oubli et consacre l’impunité, s’inscrivant dans la 
culture de déni de l’histoire et de la mémoire.
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 -La réconciliation nationale doit dépasser le concept de réconciliation entre deux parties au 
conflit ou être seulement l’œuvre du président de la république, mais s’étend à un mouvement 
d’évolution sociale qui vise une prise de conscience collective, un état d’esprit, dans lesquels 
le  peuple  algérien  dépassera  les  intérêts  catégoriels  pour  atteindre  les  sommets  de  la 
responsabilité humaine afin d’arrêter l’effusion de sang et créer les règles de la cœxistence 
pacifique et la cohésion sociale. 
- l’UGTA monopolise toujours le rôle d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics au 
détriment des autres syndicats.
-Le champ politique est toujours fermé, ainsi que le champ audiovisuel.
-Et enfin la démission totale de l’Etat en face de la prolifération dangereuse et inquiétante du 
commerce informel. Ce commerce a squatté les voies publiques, il a induit d’intolérables 
nuisances aux citoyens.
-Le cadre de vie se dégrade de jour en jour à tel point que la situation devient parfois 
carrément invivable dans la plus part de nos villes.

L’état des lieux de la situation politique, sociale et économique tels que présentés constituent 
un soubassement nécessaire à toute tentative de projection dans le future.

-La ligue Algérienne des droits de l’homme – LADH- qui a toujours œuvré à la recherche des 
solutions sérieuses et responsables propose :

1- Les préalables d’un changement démocratique réussi     :  

1- désarmer les esprits et concilier l’Etat avec la société  .   
2- Rendre la souveraineté au peuple.

1- Désarmer les esprits et concilier l’Etat avec la société.

L’implication des citoyens dans la formulation et la gestion des réformes constitue une 
demande légitime et pressante.

-L’implication de la société civile et des citoyens à travers un débat national est susceptible de 
contribuer à la formation d’une opinion publique. L’idée de changement sera enracinée dans 
la société et le citoyen aura son mot à dire.

-La participation effective des femmes  au processus de changement. 

 -Que le socle sur lequel va s’appuyer l’Algérie du lllème millénaire ne sera plus celui des 
confrontations sourdes. Cela nous oblige à repenser le politique et à réviser le sens de l’action 
politique. Elle doit être conçue dorénavant comme l’unique voie de rassemblement des 
Algériens - toutes tendances confondues –autour d’un projet de société qui exige non 
seulement l’acceptation des différences, mais aussi l’attention accordée à l’autre.

- L’ouverture d’un débat national axé sur les perspectives d’avenir exclut tout recours à 
l’intimidation ou au harcèlement dans la mesure ou un tel débat tire sa force, dans son 
principe même, de l’idée de partenariat inclusif entre toutes celles et tous ceux qui s’acceptent 
mutuellement comme des partenaires issus d’un même pays et engagés loyalement dans la 
recherche de formes d’action commune sur la base d’un consensus appelé à être élargi sans 
que les concessions mutuelles que cela implique ne dévalorise l’un ou l’autre des partenaires. 
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Dans le but de définir les axes prioritaires pour un changement vers la démocratisation du 
système politique en Algérie, ainsi que la définition des réformes d’importance crucial que les 
méthodes de leur gestion. Il ne s’agit pas de faire une planification de la démocratisation, ni 
de hiérarchiser les réformes proposées, mais de désigner certains axes comme prioritaires du 
changement.

-Effectuer des enquêtes transparentes et impartiales sur tous les abus et toutes les violations 
des droits de l’homme.

- Faire traduire en justice les auteurs présumés des violations et abus des droits de l’homme, 
conformément aux normes internationales de jugement équitable. Le but de la justice est 
multiple à savoir : retisser le tissu social, restaurer les normes et les valeurs, sanctionner les 
torts et prévenir la récidive. Beaucoup de victimes et leurs proches souhaiteraient pouvoir 
tourner la page mais n'en sont tout simplement pas capables dans la mesure où elles ont 
l'impression que la justice n'a pas été rendue. La lutte contre l'impunité est un élément central 
de la réparation et l'équité.

 -créer une instance chargée d’examiner la question de l’enrichissement frauduleux des hauts 
responsables de l’Etat, des partis politiques, du parlement et de la justice.

-Faire traduire en justice les dirigeants cupides et véreux et utiliser tous les moyens légaux 
pour récupérer l’argent des contribuables.
-La dissolution de l’alliance présidentielle.
-Le retrait effectif de l’armée du champ politique.
- la participation effective des femmes au processus décisionnel et interdire dans les lois, le 
recours inapproprié à la religion et les pratiques traditionnelles comme prétexte pour 
commettre des violations massives et flagrantes contre les femmes. 

-Si  l’on veut éviter que notre avenir ne connaisse la barbarie qui a marqué notre passé proche, 
pour qu’à l’horreur du terrorisme ne s’ajoute pas l’impunité, la parole doit être donnée à la 
justice. Il faut rejeter la situation confuse ou tout le monde est coupable et ou tout le monde 
est innocent. Il faut traduire les criminels en justice : Traduire un criminel devant la justice 
s’inscrit dans cette  recherche de paix sociale.

2- Rendre la souveraineté au peuple

Tous les citoyens doivent vivre dans des conditions d’égalité et participent pleinement à 
l’élaboration et à l’application des lois.

Les dernières révisions constitutionnelles ont été décidées par  le président de République 
sans la consultation des électeurs et sans débats aux niveaux des deux chambres  du 
parlement. Elles n’améliorent pas la représentation politique et renforcent en outre la 
prégnance institutionnelle du président de la République

Dans la situation actuelle, le peuple ne peut pas exercer sa souveraineté. Pourtant, d’après 
l’article 6 de la Constitution :
 « Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale 
appartient exclusivement au peuple ».
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La démocratie comme gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, devient une 
fiction. L’absence d’implication des citoyens dans la vie publique constitue un facteur 
aggravant des problèmes politiques, économiques et sociaux.

Le lien est rompu entre les citoyens et leurs représentants. Il existe un profond décalage entre 
les partis et les électeurs. Malgré leur diversité, les partis politiques ne représentent plus la 
réalité du corps social 

Les institutions ne permettent plus une représentation démocratique des citoyens, que les élus 
sont de moins en moins légitimes et qu’il faut donc changer les règles de la vie politique.

L’assemblée élue ne constitue pas le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et 
s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

Parce que le pouvoir est confisqué par ceux qui profitent des inégalités et font payer leurs 
privilèges par ceux qui n’ont aucun pouvoir. Parce que la crise sociale est aussi une crise 
politique. Parce que le discours politique qui a caractérisé la dernière décennie ne reflète pas 
un respect aux textes constitutionnels, si la révision constitutionnelle adoptée en 1996 a été 
porteuse d’avancées en matière d’alternance, et a crée un ensemble d’institutions susceptibles 
de renforcer l’Etat de droit tel que la création du système bicaméral et le conseil d’Etat et les 
tribunaux administratifs. Celle de 2008 a consacré la prééminence de l’institution 
présidentielle.

Il faut remettre le peuple au centre et au fondement de la vie politique. Une Assemblée 
constituante est le symbole autant que l’instrument de réaffirmation de sa souveraineté : seule 
une Assemblée Constituante réellement représentative du peuple algérien  et dont les 
membres seront élus au suffrage universel, a la légitimité pour répondre à la grave crise 
politique actuelle.

Une Assemblée constituante aura pour mission de redéfinir les institutions et les règles du jeu 
politique de manière ouverte, publique et transparente, en prenant le temps du débat. Elle 
permet aux citoyens d’exercer leur souveraineté sur l’organisation des pouvoirs publics et les 
principes fondamentaux de la vie politique.

2- les réformes d’importance cruciale sont     :  

1- les réformes constitutionnelles
2- les réformes institutionnelles.
3- La définition des fondements culturels de la société Algérienne.

1- Les réformes constitutionnelles

1-1- La question d’identité.

Le débat autour de l’identité dans notre pays a porté sur des éléments intrinsèques à la 
personnalité Algérienne. La question de l’arabité, de l’Amazigh, l’identité religieuse et, 
l’influence de la francophonie, sont autant d’éléments qui dévoilent la complexité de la 
question de l’identité dans notre pays. La prochaine constitution doit trancher définitivement 
sur cette question.
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-Faire de la citoyenneté la base de toute relation entre les mouvements idéologiques, 
politiques, ethniques et religieux.

1-2- Le mandat présidentiel

- Il serait  sans doute souhaitable d’effectuer un retour  critique et d’engager une réflexion 
approfondie et sereine sur le mandat présidentiel et ses implications pour la consolidation de 
la démocratie en Algérie. La réflexion sur la durée du mandat présidentiel renvoie également 
à l’harmonisation de la durée des mandats présidentiels et parlementaires.

1-3- Relation gouvernement-Président de la République.

- Le fait que le premier ministre et le gouvernement ne déterminent pas mais conduisent 
seulement la politique du président de la république, peut être à l’origine de difficultés. La 
crise politique peut alors s’installer au sommet de l’Etat. Même si cette hypothèse parait 
lointaine dans le contexte politique national actuel, il serait souhaitable d’aménager la 
constitution pour rendre possible une éventuelle cohabitation.

1-4-L’ambiguïté de la relation entre la religion et la politique

-L’histoire de notre pays met en relief la complexité et la profondeur de la relation entre 
l’islam et la politique. Il s’agit de deux champs en étroite interaction et dont l’influence sur 
l’évolution de la vie sociale et politique est indéniable.
Un défi pour notre pays réside dans la gestion de la relation entre religion et politique, sans 
tomber dans la confrontation, ni l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques  ou 
bien son utilisation comme source de légitimité et moyen de mobilisation partisane.

-La liberté religieuse peut parfaitement être considérée comme le fondement même de toutes 
les libertés  civiques et de l’Etat démocratique. Bien que la société Algérienne est une société 
mono- religieuse, ou la grande majorité de la population est celle d’une seule dénomination 
religieuse et bien que l’Etat s’identifie comme islamique, la réalité exige de nous la 
reconnaissance que le fondement suprême de la liberté de religion, comme pour toute liberté 
civile, est dans la dignité et la sainteté de la personne humaine et dans l’inviolabilité de la 
conscience de l’homme, c’est ce constitue finalement le fondement des sociétés libres et 
démocratiques. La liberté religieuse ne peut exister que si des religions différentes peuvent 
coexister et qu’elles ont les même droits de s’administrer conformément à leurs propres 
principes. l’islam en lui-même est tolérant.
La culture dominante dans la société constitue un grand obstacle. Pour réussir une transition 
entre le monopole religieux et le pluralisme, c’est à la société de prendre l’initiative et se 
mettre à réfléchir à la situation présente pour  trouver dans son propre système de références 
la justification de la nouvelle relation établie avec son environnement culturel. Les autorités 
publiques doivent reconnaitre des droits égaux pour tous citoyens.

1-5-Séparation des pouvoirs.

L’application du principe de la séparation des pouvoirs reste sujette à caution. La politisation 
de l’administration publique demeure importante. En effet, un ensemble de facteurs tend à 
suggérer que l’interpénétration des trois pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire) est encore 
forte eu égard aux exigences de l’Etat démocratique et l’Etat de droit. L’inscription explicite 
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de la séparation des pouvoirs dans la constitution est nécessaire, et elle devrait être renforcée 
par une justice forte et indépendante. Le renforcement de la séparation des pouvoirs rendra 
effectifs les mécanismes de contrôle et de contre – pouvoir.

1-6- L’indépendance de la justice.

L’indépendance de la justice est la pierre angulaire d’une bonne administration de la justice et 
elle devrait être renforcée et maintenue. Ainsi, il est nécessaire pour le pouvoir judiciaire 
d’adopter une approche plus dynamique dans la protection des droits des victimes de 
violations des droits de l’homme. L’indépendance de la justice est indispensable pour un 
gouvernement démocratique, le respect des droits de l’homme et la primauté du droit .si en 
veut  construire l’État de droit et de démocratie.

Les textes existants doivent  être revus en vue de les moderniser et de mieux les adapter au 
contexte politique actuel. Plus précisément, les textes relatifs à la cour suprême, au corps de la 
magistrature et au conseil supérieur de la magistrature, doivent être revus au regard des 
lacunes et des contradictions qu’ils accusent par rapport aux normes universellement admises.

L’actuel code de procédure civile et administrative a fermé le libre accès à la justice et son 
rapprochement du justiciable ce qui est contraire aux règles démocratiques.
Notre  législation et notre justice doivent être fondées sur le libre accès et une hiérarchie des 
normes stricte et contraignante, qui ne peut faire l’objet de révisions constitutionnelles ni 
d’une abrogation par des traités internationaux ou autres.
La hiérarchie des normes dans  notre pays doit être comme suit :
1. les principes fondateurs sont prééminents sur la Constitution ;
2. la Constitution est prééminente sur les Traités Internationaux ratifiés par l’Algérie
3. les Traités Internationaux ratifiés par l’Algérie sont prééminents sur la législation ;
4. les législations sont prééminentes sur les accords et contrats ;
5. accords et contrats sont prééminents sur les ordres et directives reçus dans un rapport de 
subordination ;
7. Nul n’obéira à des ordres manifestement illégaux sans engager sa responsabilité 
personnelle
8. Toute révision constitutionnelle ne peut avoir pour but ou pour effet de renverser la 
hiérarchie des normes.
Sont réputés juridiquement nuls les dispositions, textes de loi, règlements et décrets, clauses 
de contrats ou d’accords en contradiction avec des textes supérieurs dans la hiérarchie des 
normes .
-La promotion et le respect des droits de la défense est une démarche qui nécessite la révision 
des textes régissant la profession d’avocat.
- L’inscription explicite de la référence à l’égalité des genres entre Hommes et femmes dans 
le texte de la constitution.
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2-Les réformes institutionnelles

2-1 L’institution présidentielle et le gouvernement.

La prédominance de l’institution présidentielle dans le système politique Algérien a fait que la 
marge de manœuvre des autres institutions du système soit limitée. Les conseillers du 
président et son cabinet, constituent un gouvernement parallèle, agissant sans qu’il y ait une 
clarification de leurs compétences par rapport à l’institution gouvernementale.

A- les pouvoirs du premier ministre (ou bien le chef du gouvernement) et du gouvernement 
doivent être clarifiés au niveau de la constitution.
B- Définir des canaux de communication pour mieux coordonner l’action gouvernementale, 
celle –ci souffrant de la confusion des compétences.

2-2 - Le parlement

Doit s’acquitter de son rôle en matière de législation et le contrôle de l’action 
gouvernementale :

- Restructurer les pouvoirs de l’assemblée populaire nationale et le sénat et renforcer la 
coordination entre eux afin de mettre fin aux dysfonctionnements du système bicaméral. En 
pratique on est en face de deux parlements ayant les mêmes prérogatives et non d’un 
parlement avec deux chambres.
- rendre opérationnels les mécanismes de contrôle et d’évaluation exercés par le parlement sur 
le gouvernement.

2-3-gouvernance locale

Plaidoyer pour la régionalisation

Découpage administratif du territoire en grande région

La décentralisation tire sa justification des carences de l’action étatique et des difficultés que 
connait le pouvoir central dans sa démarche pour assurer une bonne couverture du territoire 
national et répondre aux besoins exprimés par la population. Les particularités locales doivent 
être sauvegardées pour échapper à l’uniformisation propre à toute centralisation. Le 
nivellement anonyme prend souvent un aspect inhumain qui se heurte alors soit à une 
résistance passive qui est une forme de désobéissance, soit à une résistance active qui peut 
être la révolte.

Une décentralisation  territoriale  avec des  organes dirigeants issus de la volonté des membres 
devant lesquels ils sont responsables, est nécessaire, et que la personne morale concerné 
jouisse d’une autonomie réelle sur le plan organique et fonctionnel.
 
Ainsi, il faut prendre en considération que la diversité culturelle comme facteur crucial de 
développement démocratique.
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2-4Conseil Constitutionnel

 Il faut supprimer le conseil constitutionnel et le remplacer par la création de (la chambre 
constitutionnelle de la cour suprême )  avec les mêmes prérogatives et la même composition.

La chambre constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et, plus généralement, 
de toutes les questions ayant trait à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, en 
particulier la répartition des pouvoirs et le contentieux électoral.
 
Tout citoyen ou groupe de citoyens peut saisir la chambre constitutionnelle pour un examen a 
posteriori des lois entrées dans la législation courante qui par des effets pervers ou imprévus 
sont susceptibles de n’être pas conformes aux principes fondateurs de la république 
Algérienne et sa Constitution.

- l’harmonisation des dispositions constitutionnelles concernant le rôle de la chambre 
constitutionnelle en matière d’élections législatives et présidentielle.

2-5- L’économie et le secteur privé

La liberté du commerce et de l’industrie doit être garantie et protégée par les règles de droit et 
par la justice qui sanctionne les dépassements de l’administration  à l’égard de l’initiative 
privée.
Le secteur privé en Algérie est un secteur jeune. Le passage d’une économie planifiée à 
l’économie de marché et du monolithisme au pluralisme politique, nécessite l’adaptation de la 
réflexion sur le développement et le rôle du secteur privé en tant qu’acteur et en tant que 
domaine de gouvernance. Il est temps pour le secteur privé de prendre sa place comme 
partenaire des pouvoirs publics et de la société civile à charge aussi pour les pouvoirs publics 
de considérer les entreprises algériennes comme telles et prendre les mesures nécessaires pour 
permettre l’évolution du secteur. Ainsi la rentabilité de ce secteur est liée à sa participation 
effective dans le commerce et l’investissement, et de prendre l’initiative sans qu’il soit acolyte 
ni avec les organismes de l’Etat, ni complice dans les affaires de corruption.
Une économie saine et efficiente ne saurait cependant prospérer si elle est gangrénée par la 
corruption, ou encore si la gestion des affaires publiques se fait sans transparence. Un certain 
nombre de  mesures de transparence s’imposent – elles en matière de projet de société, en 
matière de conduite des opérations de restructuration et de redéploiement économiques, en 
matière du rôle de l’Etat et le rôle de la société civile.
Toutes pratiques de corruption constituent une violation flagrante du droit au développement, 
A cet effet, il est demandé aux pouvoirs publics de créer une instance chargée d’examiner la 
question de l’enrichissement frauduleux des hauts responsables de l’Etat.

2-6-La société civile

De la sujétion et de l’enfermement à la citoyenneté et l’ouverture

La société civile n’est autre qu’une conception de l’Etat moderne ils sont indissociables, parce 
qu’il n y a pas d’Etat sans société et pas de société sans Etat.
La relation entre la société civile et l’Etat est une relation controversée qui se manifeste par 
une influence mutuelle.
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Malheureusement,  cette forme de relation entre  la société civile et l’Etat dans notre pays est 
absente. L’Etat s’oriente dans sa relation avec les organisations indépendantes vers plusieurs 
moyens (tentative d’incursion, encourager les désaccords internes, venir en aide aux 
dissidents, privation de droit à l’information et l’accès aux médias, et enfin la répression 
politique).

Il est impératif que le système politique algérien améliore ses capacités d’action en faveur 
d’une participation plus déterminante des organisations indépendantes dans la vie de la 
société. Afin de promouvoir la participation populaire aux processus de gouvernance et de 
développement dans le contexte d’une atmosphère politique qui garantisse les droits de 
l’homme et le respect des règles de la démocratie. 

3- La définition des fondements culturels de la société Algérienne.

Pour une gouvernance culturelle

Les changements sociaux ont influencé fortement les structures sociales ,les comportements et 
les mentalités. La culture essentiellement religieuse continue à prédominer .Ainsi, le projet 
d’une société moderne dont  on parle assez souvent n’a pas été accompagné d’un débat sur les 
fondements culturels qui lui correspondent. Au contraire, il ya un regain de la médiocrité, des 
pensées rétrograde, le fanatisme religieux et l’intolérance.

Le traitement de la question culturelle a été contourné. Les événements intervenus dès le 
début des années 1980 (printemps berbère) ainsi que l’ampleur que prennent les mouvements 
islamistes radicaux sur la scène nationale, font que cette question revienne en force au devant 
de la scène. La question culturelle dans notre pays se trouve au centre de nombreux débats et 
s’est articulée pendant la dernière décennie autour de trois volets dont l’interdépendance est 
évidente :
A- L’identité nationale
B- La relation entre le religieux et la politique.
C- Le système des valeurs.

Pour la LADH, le culturel dans une société est une  ressource stratégique au même titre que 
les ressources économiques. Il nécessite une bonne gestion et la même attention.

Les lois

La LADH considère que la révision des lois avant l’adoption d’une nouvelle constitution 
risque de porter atteinte aux acquis et aux principes même de la constitution et les normes 
universellement admises.
 
1-Loi sur les associations

Les violations régulières et volontaires par les autorités (wilayas et ministère de l’intérieure) 
de la loi sir les associations sont la cause principale de la décadence et la faiblesse des 
associations.
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La LADH réaffirme qu’en dépit de ses limites, la loi en vigueur sur les associations comporte 
des aspects positifs et respecte plusieurs normes universellement admises pour la liberté des 
associations. Seulement il faut :
- Réduire le nombres de fondateurs d’une association de personnes à deux (02) personnes.
- Les associations de personnes pourront se former librement, par une simple déclaration aux 
autorités compétentes.
-Que le Ministère ou la wilaya ou est domiciliée l’association, enregistre la création de 
l’association et les modifications des statuts, des membres dirigeants…mais ils n’ont aucun 
pouvoir de contrôle.

2- Partis politiques

La reforme doit toucher aussi bien l’aspect organisationnel que la gestion interne ; il faut 
prendre en considération l’expérience du multipartisme adoptée depuis la constitution de 
1989, car la majorité des partis politiques semblent être en crise de fonctionnement, de 
renouvellement de leurs élites et de projets. L’encadrement politique des citoyens reste faible, 
et certains partis politiques constituent des projets d’individus et non pas de projets de société. 
Pour assurer un rôle plus dynamique pour les partis politiques.il faut inscrire la réforme de la 
loi sur les partis politiques dans ce cadre.

3-La réforme du système électoral

Le code électoral doit constituer un système de règle unitaire et précis et non une simple loi 
cadre. Un code moderne doit constituer un texte découlant des principes constitutionnels qui 
fassent fonction de manuel d’application des procédures et servent de guide dans toutes les 
phases du processus électoral dans les trois domaines suivants :
1-La supervision de la légalité des procédures.
2-L’organisation matérielle.
3- La consultation et la participation des acteurs (candidats et électeurs).
Il faut également éviter une intervention excessive dans le domaine réglementaire.IL faut 
aussi éviter des textes élaborés en fonction de la conjoncture. On fixe une fois pour toutes les 
bases stables qui doivent encadrer l’élection.

Le plus important dans une loi électorale est de considérer le citoyen comme un acteur 
principal dans le processus électoral, car la fiabilité d’une démocratie se mesure à la 
participation active des citoyens aux élections.
Les  élections constituent la base et le défi à relever par toute société en phase de 
démocratisation, c’est un instrument essentiel pour la concrétisation de la démocratie. Depuis 
l’indépendance, notre pays organise des élections, aussi bien au niveau national que locale. 
Malheureusement notre pays n’a pas pu surmonter le défi de la transparence, de l’honnêteté et 
la liberté des élections. Notre système politique a permis seulement des élections falsifiées.
Cette attitude du pouvoir a obligé les électeurs de déserter les urnes ; donc le défi majeur pour 
la prochaine loi est de fournir le cadre juridique approprié pour permettre aux citoyens de 
reprendre gout pour participer activement aux processus électoral.
- Le mode de scrutin actuel (proportionnel), permet à un grand nombre de partis politiques 
d’obtenir des sièges. Cependant l’inconvénient de ce système est d’aider à l’émergence de 
partis politiques sans base sociale et de poser des difficultés dans le calcul du nombre de 
sièges obtenus. Un large débat sur les modes du scrutin est fortement recommandé avant 
l’adoption de la nouvelle loi électorale.
-Il faut respecter les standards internationaux en matière d’élections démocratiques surtout :
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- la non discrimination entre les citoyens dans la participation aux élections.
- Le droit à la liberté d’expression.
_ Le droit d’organisation de réunion en particulier en période préélectorale.
- L’accès équitable des candidats aux médias.
- Le respect des choix électoraux et de l’intégrité du scrutin.
- La création d’un organe nationale indépendant  pour l’organisation des élections, afin 
d’éviter l’intervention de l’administration.
- La création d’un système national indépendant de surveillance des élections.
- Permettre aux ONG nationales de surveiller les élections.
- Que le processus électoral soit sous le control directe de la justice.

4-Code de l’information

les violations volontaires et régulières par les autorités à tous les niveaux  du code de 
l’information et l’instrumentalisation de la justice sont les causes principales de la décadence 
et de la précarité de la presse dans notre pays. L’actuel code de l’information en dépit des ses 
limites comporte des aspects positifs et respecte plusieurs normes universellement admises 
pour une presse libre. La  LADH demande que la révision du code de l’information ne porte 
pas atteinte aux acquis et prenne en compte :
- La dépénalisation des délits de presse.
-L’évolution induite par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
-La réhabilitation du conseil supérieur de l’information, seule instance habilitée à reconnaitre 
la qualité de journaliste et à  délivrer la carte professionnelle aux journalistes. 
-Que la déontologie et l’éthique restent l’apanage exclusif des seuls membres de la profession.

5-La représentation de la femme dans les assemblées élues

Un préalable     :  

 Il faut lever l'ensemble des réserves émises à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW).  Et également ratifié le Protocole 
facultatif à cette convention, permettant aux femmes victimes de violations de leurs droits de 
porter plainte devant une instance internationale

La place subalterne dévolue à la femme dans la société découle d’un ensemble de facteurs 
complexes tenant à l’éducation, au milieu familial, au poids encore dominant des 
représentations traditionnelles du pouvoir  et de la religion.

La présence de la femme aux assemblées élues, exige la mise en œuvre d’une stratégie visant 
à favoriser une participation plus importante et plus équitable des femmes. On doit tenir 
compte des facteurs de blocage et identifier les acteurs susceptibles d’agir sur ces facteurs. 
Concrètement, les actions envisageables sont de trois ordres :
- sensibilisation et information.
- éducation.
- soutien et promotion.

Enfin, une réflexion pourrait s’amorcer sur l’opportunité de mettre en œuvre une politique de 
quotas (comme mesure transitoire) visant à garantir une présence plus équilibrée des femmes 
à tous les échelons de l’appareil politique et administratif.
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A cet égard, il est opportun de promouvoir une politique en vertu de laquelle les femmes se 
verraient réserver d’office un certain nombre de poste de responsabilités politiques, 
administratives, électives.

6-Fonction élective au parlement

L’exercice de fonctions électives au parlement est rémunéré.
Il n’est cumulable avec aucune autre activité rémunérée ni de représentation d’intérêts 
financiers ou catégoriels ou profession libéral.
Il n’est cumulable avec aucun mandat électif local et aucun autre mandat ou fonction dans les 
instances de l’Etat.
Il est cumulable avec des activités culturelles ou de bienfaisances sociales exercées à titre 
bénévole.
Il est cumulable avec la liberté de publication d’œuvres personnelles et les bénéfices qui 
peuvent en résulter.

Alger le 04/06/2011

Boudjema GHECHIR     Mohamed RHALI     Mokhtar BENSAID      Mohamed 
BENOUARET


