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Droits de l’homme et gouvernance en Algérie

Rapport de la ligue algérienne des droits de l’homme - LADH

A l’occasion  du 63eanniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

10-12- 1948 – 10-12 - 2011

           Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle 
des droits de l'homme en vue de combattre l'oppression et la discrimination. Au lendemain d'une guerre 
mondiale dévastatrice, qui avait été le théâtre des pires actes de barbarie jamais commis dans l'histoire de 
l'humanité.

         La Déclaration universelle énonçait pour la première fois de façon détaillée les droits et les libertés 
individuels. Pour la première fois, un document reconnu à l'échelle internationale affirmait l'universalité 
des droits de l'Homme, en tout lieu et en tout temps. De régimes politiques, de systèmes religieux et de 
traditions culturelles très divers, voire contradictoires. Pour la   première fois dans l'histoire, la 
communauté internationale a adopté un document considéré   comme ayant une valeur universelle – 
"l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations". En estimant que la reconnaissance 
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

      Dans ce sens, la Déclaration universelle constitue un progrès remarquable dans l'histoire de l'humanité. Elle 
continue aujourd'hui d'influencer la vie des nations et d'inspirer dans le monde entier les actions et la 
législation en faveur des droits de l'homme, a contribué à légitimer l'évocation des questions relatives aux 
droits de l'homme dans le monde entier et a conduit les gouvernements et la communauté internationale à les 
inscrire à leur ordre du jour.

        Néanmoins, parallèlement à ces succès, les 63 dernières années ont aussi montrée qu'en l'absence de 
volonté politique et de moyens, le plein respect des droits de l'homme n'est rien d’autre qu'un vœu pieux. 
Les droits économiques, sociaux et culturels en particulier sont depuis longtemps délaissés. Les droits 
fondamentaux ont été malmenés par la lutte contre la criminalité et le terrorisme. 

       Les disparitions forcées, tortures et atrocités, traitements cruels, inhumains et dégradants, esclavage, 
exploitation des femmes et des enfants, réfugiés, détentions arbitraires, conditions de détention indignes, 
sans oublier l’immense foule, plus de trois milliards de pauvres  aux prises avec la faim, le mépris et 
l’injustice. Trop de textes internationaux ne sont pas encore ratifiés par les États, ou bien ne sont pas 
véritablement respectés, faute de sanctions réellement applicables, ou bien à cause de l’absence de 
volonté politique.

       Enfin, la lutte contre le terrorisme, la montée du fondamentalisme et des intégrismes religieux se 
traduisent souvent par un repli identitaire et communautaire, une peur de l’Autre, et provoquent des 
réactions sécuritaires démesurées, autant de facteurs menaçants pour les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales. 
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A l’heure de la célébration de la journée du 10-décembre, comme anniversaire de la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme La ligue Algérienne des droits de l’homme- LADH- salue le courage 
des centaines de milliers de défenseurs dans le monde qui, avec énergie et dévouement, mettent en danger 
leur vie pour la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés 
fondamentales. 

À cette occasion quel constat pouvons-nous en faire aujourd’hui en Algérie ?

 Les droits de l’homme constituent dans le monde contemporain un système de valeurs et un régime 
juridique. Et la jouissance des droits de l’homme dépend de l’aptitude fonctionnelle de l’Etat, la 
réalisation de ces droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, exige une structure de l’Etat et un système 
politique qui n’entravent pas l’exercice des droits, de tous les droits. Le lien  entre les droits de l’homme 
et le système politique est un lien d’implication mutuelle ; c’est dans la perspective d’une structure de 
l’Etat et d’un système politique de gouvernement, garantissant fonctionnellement  le libre exercice et  la 
jouissance des droits de l’homme que se résolvent les interrelations entre la démocratie et les droits de 
l’homme.

Malheureusement en Algérie, les politiques du gouvernement sont caractérisées par le manque de 
visibilité et de transparence.  L’Etat est toujours dans une crise critique multidimensionnelle, conséquence 
de plusieurs causes, constituant dans leur 
 Ensemble une obstruction à la construction d’un Etat moderne, dont la mission est de générer un mode de 
gouvernance qui assurera un développement humain durable

Notre pays est toujours à la croisée des chemins, entre la transition vers la démocratie, dans le respect des 
aspirations populaires, ou le maintien du système de privilège, de fraude, de régionalisme et de 
clientélisme.

Droits de l’homme

1- droits civils et politiques

- liberté et égalité

Tous les algériens naissent libres et égaux en dignité et en droit , mais une fois grands , les allégeances 
personnelles, familiales , régionales et claniques sont les caractéristiques principales dans la gestion des 
institutions de l’état et dans la limitation de l’emplacement du citoyen dans la société. 

Une minorité, qui dispose de la richesse nationale générée par l’exportation du pétrole et du gaz, leurs 
enfants étudient dans les écoles étrangères, qui se soignent dans les hôpitaux à l’étranger.  La majorité du 
peuple contraint à une paupérisation croissante par la conjugaison de la rigueur économique, l’inflation, la 
perte du pouvoir d’achat, la fermeture d’entreprises, le blocage de salaires. Confronté au chômage, à la 
paupérisation, à l’insuffisance alimentaire et vestimentaire, au manque de logement, à la médiocrité de 
l’enseignement et de la formation ainsi, qu’à l’insécurité sanitaire. L’accès à l’emploi permanent reste un 
privilège pour une minorité

- droit à la vie

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi  ,La jouissance 
effective de ce droit , en plus des garanties juridiques, il faut satisfaire les besoins humains fondamentaux, 
ces besoins sont étroitement liés les uns aux autres et concernant  l’amélioration constante des conditions 
d’existence , la nutrition équilibré , jouir du meilleur état de santé physique et mentale , l’eau ,l’éducation
 Qui vise le plein épanouissement de la personnalité humaine , jouir de conditions de travail justes et 
favorable ; l’assainissement et un environnement sein.
Peut-on donc parler du droit à la vie dans un pays ou tous ces besoins manquent ?
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Malgré que l’Algérie  était parmi les 189 pays qui avaient adopté la Déclaration du Millénaire en 
septembre 2000 à l'issue du Sommet du Millénaire qui a réuni les chefs d’Etat du monde entier à 
l’invitation du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) sont issus des actions et cibles contenues dans la Déclaration : il s’agit de huit 
objectifs à atteindre d’ici 2015 afin de répondre aux principaux challenges de développement dans le 
Monde
Les huit objectifs sont :1-réduire à l’extrême la pauvreté et la faim-2-Assurer l’éducation primaire pour 
tous-3- promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes -4-réduire la mortalité enfantine -5 
réduire la mortalité maternelle-6-combattre le sida-7-Assurer un environnement durable -8- mettre en 
place un partenariat mondiale pour le développement.
 
.traitements cruels , inhumains ou dégradants.

Les personnes placées en garde a vue et les prisonniers dans les établissements pénitenciers subissent 

parfois des sévices, et des traitements inhumains ou dégradants, et la durée légal de la garde a vue parfois 

dépasse la durée prévue par le code de procédure pénal.

 Des personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes ont été retenues dans des lieux de  

détention secrets et sans contact avec le monde extérieur. Elles risquaient d'être soumises à la torture et  

aux mauvais traitements. 

-  Recours effectif devant les juridictions  

Le code de procédure civile et administrative a éloigné la justice des justiciables, la procédure est très  

chère, et le citoyen moyen est incapable d’exercer son droit à l’accès a justice.

 Le droit à la défense et à une justice équitable est toujours remis en cause par les défenseurs des droits de 
l’homme et les citoyens

-  indépendance de la justice  .  

La Justice, censée être rendue au nom du peuple algérien et en dépit d’un vaste chantier de réforme, n’a 
pu couper le cordon ombilical qui la relie à certaines sphères du pouvoir qui l’instrumentalisent pour 
bâillonner une voix ou neutraliser un opposant. les magistrats se considèrent toujours des agents de l’Etat 
et des exécutants de sa politique , le système judiciaire continue à créer de nouvelles générations de 
prisonniers d’opinion, d’ailleurs des poursuites pénales continuent d’être engagées contre des citoyens qui 
attendent moins de l’assistanat ou du social que des moyens qui favorisent au quotidien l’exercice de la 
citoyenneté, également des poursuites contre des journalistes qui dénoncent la corruption et la 
dilapidation des biens des contribuables , contre des défenseurs des droits de l’homme qui s’expriment sur 
la situation de ces droits en Algérie.  Et contre des non jeuneurs et des chrétiens, sans fondement légal à la 
poursuite pénal. Le principe de l’opportunité de poursuites  n’a pas pour fondement  le respect de la 
présomption d’innocence et  légalité pénal, mais l’ordre public, devant cette situation  notre justice a 
perdu contact avec la vérité, au profit de l’ordre public, cette vérité que les juges prétendent chercher.

-  présomption d’innocence  .

En Algérie c’est le prévenu qui doit prouver son innocence, les parquetiers et les juges d’instructions dans 
la majorité des cas renvoient les prévenus devant les juges sans aucune preuve. Le principe de 
l’opportunité de poursuites  n’a pas pour fondement  le respect de la présomption d’innocence et  légalité 
pénal, mais l’ordre public,

 Peine de mort

En Algérie la peine de mort est prévue dans les textes de la loi, et les juges prononcent des condamnations 
à mort, mais dans les faits aucune exécution n’a eu lieu depuis la fin de l’année 1993.

http://www.undp.org/french/mdg/basics.shtml
http://www.undp.org/french/mdg/basics.shtml
http://www.un.org/millennium
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L’Algérie a votée la résolution 62 /149 de l’assemblée générale de l’ONU appelant à un moratoire  en vue 
de l’abolition de la peine de mort. Mais en Algérie le moratoire ne peut concerner que les exécutions, Les 
personnes condamnés à mort restent incarcérés avec une condamnation à mort pendante. Donc la peine de 
mort est commuée de fait en peine de prison à perpétuité, mais  le condamné reste dans le couloir de la 
mort. Donc c’est à la mort lente. Il serait périlleux voir inhumain de garder des personnes au couloir de la 
mort jusqu’à leur mort.
 
La longue attente dans le couloir de la mort, elle cause des dommages tant pour le condamné que pour sa 
famille. Cette attente au couloir de la mort elle-même constitué un traitement inhumain et dégradant.

-   liberté de pensée, de conscience et religion  .  

Malgré que la liberté de culte et l’égalité des citoyens de religions différentes sont en principe garanties 
par la constitution. Le pluralisme religieux n’est pas encore accepté ni même envisagé.ni l’Etat ni la 
société ; ni d’ailleurs le grand public, ne sont prêts à le considérer comme une valeur en soi.
Les minorités confessionnelles sont assujettit à une procédure d’agrément délivrée par le ministère des 
affaires religieuses pour constitution sous forme d’association. les adeptes de certaines croyances 
religieuses sont souvent contraint à la clandestinité.

-   droit d’expression  

La censure existe officiellement depuis le 06 aout 2003, le conseil du gouvernement a adopté un décret 
exécutif réglementant la diffusion en Algérie des livres et ouvrages édités à l’étranger.
Le projet de la loi organique sur l’information est porteur de véritables dangers à liberté d’expression, ne 
garantit pas l’accès à l’information, des embuches sont mises devant les journalistes, et le journalisme 
d’investigation est appelé à disparaitre.

-   droit de réunion  

Les réunions publiques sont soumise à une autorisation préalable délivrée par les walis, ses derniers 
refuse d’une manière systématique toute demande relative à une réunion ayant trait à démocratie, droits 
de l’homme, libertés et gouvernance.

La sureté

L insécurité empoisonne le quotidien des Algériens, en plus du terrorisme, et les enlèvements. Une 
nouvelle forme de violence, à laquelle les Algériens ne sont pas habitués est à mettre à l’actif de bandes 
de personnes qui s’affrontent de sabres, machettes et de barres de fer. L’insécurité s’est désormais 
durablement installée dans les villes, au grand dam des citoyens qui sont contraints de vivre en 
permanence dans un climat de peur et de psychose.

Les disparitions forcées

- L'Algérie a signé, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, et s’engagée à ne pas aller à l’encontre du but et l’objet de cette convention, mais 
aucune initiative n'a été prise pour élucider le sort de milliers de personnes disparues laissant leur famille 
dans la détresse la plus totale. Ce crime reste impuni. 

Les dossiers de la décennie noire

La  vérité  sur  les  événements  passés  n’est  toujours  pas  faite,  les  auteurs  des atteintes  jouissent  de 

l’impunité et les victimes soufrent souvent en silence.

Violence contre les femmes

La violence contre les femmes au sein de la famille est très répandue 7042 femmes on subi des violences  

durant les neuf derniers mois (Janvier 2011 septembre 2011, selon le dernier bilan de la DGSN.) et la 
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gendarmerie national a enregistré 627 cas. Les autorités ont reconnu le problème mais n'ont pas pris de 

mesures  efficaces  pour protéger  les femmes contre cette forme de violence.  La  violence  domestique, 

notamment  le  viol  conjugal,  n'est  pas  reconnu  explicitement  comme  une  infraction  pénale.  Les 

dispositions  discriminatoires  à  l'égard  des  femmes  contenues  dans  le  Code  de  la  famille  et  par  des  

informations persistantes  faisant  état  de violences  à  leur  encontre.  Des centaines  de  femmes  ont  été 

violées par des membres des groupes armés durant la décennie noire. Beaucoup d'entre elles continuent 

de souffrir des traumatismes physiques et psychologiques provoqués par la violence sexuelle et par la 

condamnation sociale liée au viol.  Cependant,  pratiquement  aucun membre de groupes  armés n'a  été 

poursuivi pour viol.

 La violence contre les enfants.

La violence contre les enfants au sein de famille et au sein de la société est très répandue. Et le nombre 

d’enfants se retrouvant à la rue est aussi inquiétant, évoquant un autre phénomène qui menace les enfants, 

à savoir les enlèvements.

2-Droits sociaux économiques et culturels

Le front social est en  ébullition, des grèves en cours, d’autres sont envisagées dans divers secteurs. La 
grève de la faim  et l’immolation, deviennent monnaie courante et leur fréquence est inquiétante. Acte de 
désespoir, elle apparait souvent comme l’ultime  recours.
Le droit à un niveau de vie décent et l’accès aux droits économiques et sociaux, tel que le droit à la santé 
ou à l’éducation, s’érodent sans discontinuer en Algérie, rendant la vie quotidienne des algériens sans 
cesse plus difficile .

le libéralisme sauvage est en train de compromettre dangereusement les acquis sociaux en matière de 
gratuité des soins, de la scolarité et de l’éducation. L’injustice sociale, l’enrichissement illicite, la rapine 
et les scandales financiers rythment le quotidien des algériens.

Cette situation est encouragées par une passivité des pouvoirs publiques qui n’ont montré aucun signe de 
lutte réelle et effective contre ces fléaux qui alimentent et entretiennent un profond sentiment d’injustice 
et frustration au sein de large pans de notre société.

- droit au travail

 Le chômage constitue, à la fois un mal social matériel et morale terrible.

Et l’état est incapable d’assurer à chaque actif potentiel un bon emploi ou une bonne formation, avec un 
bon passage entre eux.

Le chômage touche particulièrement les jeunes de moins de trente ans, d’après l’enquête de l’ONS sur 

l’emploi 2010 25% des jeunes moins de 25 ans ne sont ni sur le marché du travail ni dans le système 

éducation –formation.  Selon les chiffres du conseil national économique et social (CNES) des enfants 

âgés  de  16  à  18  ans  sont  dans  la  rue,  faute  de  ne   pas  avoir  trouvé  une  place  dans  la  formation 

professionnelle .une crise de grande ampleur, aujourd’hui, cette crise perdure et a tendance à s’amplifier.  
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Sans oublier  que  le  chômage ;  la  fermeture  des  horizons,  les  conditions de  vie ont  été  les  éléments 

déclenchant des émeutes et destructions vécues par notre pays dans plusieurs régions.

Le marché du travail repose sur une distribution inéquitable de la richesse nationale, L’informel s’est 

installé durablement, défiant toutes les règles du marché du travail, l’emploi non permanent domine le 

salariat et l’accès à l’emploi permanent reste un privilège pour une minorité

Les  mesures  adoptées  en  février  2011vont  dans  le  sens  de  calmer  les  esprits,  pas  dans  le  sens  du 

règlement du problème.

- la formation des syndicats.

Le droit de créer des syndicats est reconnu , mais l’union générale des travailleurs algériens-UGTA est le 

partenaire privilégie des autorités.

Les autres syndicats en dépit des pressions de tous genres et leur exclusion du pacte social ont réussi à 

créer un débat national sur la misère sociale des algériens et à neutraliser l’UGTA partenaire privilégie 

des autorités. 

- droit de grève 

  Le droit de grève est reconnu par la constitution, mais à l’occasion de chaque grève, la justice algérienne 
est « sollicitée » pour stopper le mouvement de grève déclenché.

- la sécurité sociale y compris les assurances sociales.

La majorité des salaries du secteur privé ne bénéficient pas de la sécurité sociale et l’assurance sociale.

- niveau de vie

La précarité  sociale s’empare  de la grande majorité  des algériens,  la paupérisation n’épargne pas les 

salariés tant dans le secteur économique privé, que dans le secteur public, ni dans l’administration et 

certaines professions libérales, Les faibles revenus précipitent dans la pauvreté des milliers d’algériens et 

leurs  familles.  Les  augmentations effectués  sur  les salaires,  visant  à  calmer les  mouvements  sociaux 

(janvier 2011) ; n’ont pas permis de faire sortir la classe moyenne de la misère. La pauvreté a touché  

presque Le tiers de la population, La vie est chère et ceux qui n’ont pas les moyens son silencieusement  

expulsés de l’accès au minimum, il faut avoir vu des gens fouiller dans les poubelles pour ne plus faire 

confiance aux déclarations  du gouvernement.

Droit à un logement décent 

La  question  du  logement  demeure  posée  et  tend  à  revêtir  un  caractère  dramatique  du  fait  de 

l’augmentation importante des loyers et en l’absence de nouvelles livraisons susceptibles d’atténuer la 

crise qui perdure.

-droit à la santé
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Le mal ronge le secteur de la santé, la santé est malade, le constat est alarmant, un déséquilibre flagrant  

dans la répartition entre les régions du pays, les services spécialisé n’existe que dans certains secteurs  

sanitaires, la déshumanisation des hôpitaux, les pénuries et les ruptures de stocks touche des centaines de  

médicament.les enquêtes mettent en exergue la souffrance au travail tant pour les médecins que pour le  

personnelle paramédical.

- droit à l’éducation.

Le  droit  à  l’enseignement  est  garanti  par  constitution,  l’enseignement  est  gratuit  et  l’enseignement  

fondamentale est obligatoire, mais la qualité de l’enseignement est médiocre, les parents débourse des 

sommes faramineuse pour les cours particuliers.

L’enseignement  dans notre pays  ne favorise pas  l’épanouissement  de la personnalité  des  élèves  ,  ne 

développe pas leur sens civique et les éduquer aux valeurs de la citoyenneté , en leur faisant acquérir les 

principes de justice ,d’équité, d’égalité , de tolérance et le respect d’autrui.

Corruption

Six ans après la signature de la convention des nations unies contre la corruption, et plus de cinq ans après 
la promulgation de la loi 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption notre pays a 
démontrée un manque flagrant d’engagement dans la bataille contre la corruption, Malgré que ce fléau 
ronge notre société. Le niveau de corruption qui affecte les administrations publiques et la classe politique 
est au rouge depuis déjà des années. Les scandales restent impunis. Les positions politiques à l’égard du 
pouvoir en place et degré de la responsabilité dans l’échelle du pouvoir sont les bons passeports pour 
l’impunité. L’installation de l’organe nationale de lutte contre la corruption a enregistré un retard 
inquiétant. 

Il faut rappeler que selon l'indice de perception de la corruption de transparency international, l'Algérie  

fait partie des pays les plus corrompus au monde, l'Algérie régresse à grands pas. Une mauvaise note : 2,9  

sur 10. Une mauvaise place : 112ème sur 182 pays. Au classement général des pays les plus corrompus de 

la planète, l'Algérie fait toujours mauvaise figure. L’Algérie a perdu sept places par rapport à l’indice 

2010.

Le pays traîne toujours le pas dans la lutte contre la corruption. Une réalité qui lui vaut une place peu 

honorable

Migrants

Les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants en situation irrégulière risquaient d'être arrêtés et 
maltraités et de faire l'objet d'expulsions collectives. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des informations 
précises, on estimait que plusieurs centaines de personnes avaient 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.
Quatre femmes ont été condamnées à six mois de prison avec conduite à la frontière, ces femmes ont été 
séparées de leurs bébés.
 - Le flux de migrants (algériens) en partance pour l'Europe n'a pas cessé. Et le pouvoir au lieu de trouver 
une solution  à ce dernier phénomène et assurer les algériens de leur avenir, a pénalisé toute tentative de 
fuir la misère.

Identité et droits culturels

Les droits culturels sont les droits d’une personne seule, ou en commun de choisir et d’exprimer son 
identité, ils sont été consacrés par la communauté internationale en tant que partie intégrante de 
l’ensemble des droits humains.
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L’identité algérienne est dans les faits, composée d’appartenances multiples et que l’identité berbère est 
reconnu comme constituante à par entière des constantes nationales. En avril 2002 une loi portant révision 
constitutionnelle est venue consacrer le tamazight come langue nationale à coté de l’arabe. Mais les 
Amazighs demandent  que tamazight soit reconnue comme langue officielle.

Gouvernance

1- gouvernance politique. 

La phase que traverse notre pays, avec les défis qu’elle pose est chargée de menace et d’espoir ; 
d’ambiguïtés, d’ambivalence et contradictions.
La production, d’un discours usant de concepts aussi séduisants, que, concertation, transparence, 
démocratie ; droits de l’homme ; bonne gouvernance ; mis en parallèle avec une pratique restrictive des 
libertés, qui porte atteinte aux droits de l’homme, laisse les Algériens sceptiques sur les métamorphoses 
du système.
L’attachement à l’Etat de droit tant prôné par le pouvoir actuel s’avèrent n’être que de vains mots, 
destinés à séduire l’opinion internationale. Le fossé se creuse entre la réalité telle que nous la vivons et 
celle dont  nous avions rêvé.

L’état de délabrement moral et politique d’un pays qui vit au rythme des émeutes et de la répression au 
quotidien est porteur de tous les dangers d’implosion.  Surtout avec la hausse vertigineuse de la 
criminalité à tous les échelons de la société.

Les opposants dans notre pays n’ont pas de reconnaissance réelle qui leur permette d’activer librement, 
Le système à verrouillé le champ politique, a neutralisé les partis de l’opposition existants et a encourager 
l’émergence des partis de l’alliance présidentielle (la nouvelle forme du FLN).qui ont bénéficié de toutes 
les largesses et les avantages (large couverture médiatique, liberté de mouvement et d’activité, moyens 
..Etc.                                                                                                 

Le discours politique en Algérie ne cesse de répéter qu’il attache une priorité aux droits de l’homme ,mais 
la proclamation des droits ne suffit pas , leur effectivité exige l’édiction des normes, formulées en termes 
suffisamment précis et assorties à la fois de sanctions et de dispositifs permettant leur mise en œuvre 
efficace.

Sans explications, les réunions publiques, les marches et manifestations politiques restent interdites, alors 
que les agréments des partis politiques, associations et syndicats restent encore tributaires des positions 
politiques à l’égard du pouvoir. Les règles de droit sont bafouées, surtout par les autorités du pays qui leur 
accorde peut de crédit. 

Les causes fondamentales du sous- développement de notre pays résident dans le blocage, pour ne pas 
dire, la régression caractérisant la situation économique, sociale, culturelle et politique, elles résident 
aussi dans le déficit de l’Etat de droit, dans l’absence de la démocratie, de la participation de la société 
civile, dans les inégalités entre genre et le fossé de la gouvernance entre le citoyen et l’Etat.

Les difficultés de l’Etat à mener à bien sa politique de développement ont culminé  la vie économique  et 
sociale. La crise économique et sociale a déboucher sur une crise politique ouverte entre le système 
politique en place et des mouvements sociaux qui ont acquis de plus en plus de visibilité

L’arbitraire a fini par désabuser la population à l’égard des lois, les citoyens se sentent complètement 
délaissé, et expriment de plus en plus violemment leur désespoir.
Les espaces de libertés arrachés au prix fort des sacrifices se réduisent de plus en plus. -L’attitude des 
citoyens vis à vis les responsables traduisait, clairement, 
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Le manque de confiance de la population dans l'efficacité des autorités à régler les problèmes de la 
sécurité, du chômage, du manque de logements et de la pénurie d'eau, entre autres. Le mécontentement 
était exacerbé par les problèmes de corruption, les revenus provenant des exportations croissantes de 
pétrole et de gaz ne bénéficiant pas à l'ensemble de la population.

Les réformes  ( la grande déception).

Les projets des textes de la réforme, validées par les conseils des ministres étaient pauvres et ne répondent 
pas aux aspirations des algériens, La manière superficielle avec laquelle ont été débattu, la qualité des 
débats et le nombre de députés présents dans la salle de l’APN n’assurent pas un avenir meilleur pour la 
vie politique en Algérie. Une Algérie ambitieuse pour la démocratie, une Algérie défendant les valeurs 
universelles qui constituent le socle sur lequel elle sera bâtie et sur lequel elle continuera de se développer 
.Une Algérie plus déterminée à défendre les droits de l’homme et libertés. 

Pour consolider le processus en œuvre, à la faveur de sa vision des réformes politiques engagées depuis le 
discours du président le 15-04-11.Le système, a fait tout pour séduire la foule par la propagande, en usant 
des médias comme moyens de persuasion de la population, et par la même désavouer les opposants et 
combattre toutes les idées qui le contrariaient.

Mais il a oublie que, dans cette accélération régionale de la demande de changement, l’implication des 
partenaires sociaux à la redéfinition des politiques économiques et sociales, est une des clés de réussite 
des réformes.

Dans la nouvelle loi sur les élections l’administration garde les mêmes prérogatives dans l’organisation 
des élections, ces prérogatives  n’assurent pas un avenir meilleur pour la transparence, la liberté, et 
l’honnêteté des élections. 

Réconciliation nationale

 La loi d’application de la  Charte pour la paix et la réconciliation nationale, accorde de fait, l’impunité 
aux criminels des groupes armés autant qu’à ceux des services de sécurité.et interdit aux victimes de 
déposer plainte ou de témoigner sur les violations commises.

 En interdisant aux victimes de déposer plainte ou de témoigner sur les violations commises, le pouvoir 
procède à l’absolution des criminels. En plus de la consécration de l’impunité par cette charte décidée 
unilatéralement par le pouvoir et adoptée à l’issue d’un referendum, le pouvoir algérien entend occulter 
toute responsabilité dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, des milliers de disparus, 
des milliers d’handicapés, des milliers de personnes déplacées. 

L’indemnisation des victimes et des bourreaux mis sur un même pied d’égalité, ajoutée à l’interdiction de 
toute demande de vérité sur les crimes commis durant plus d’une décennie crée une situation 
insupportable pour toute la société algérienne obligée de subir en silence l’affront de crimes impunis et de 
criminels en liberté. 
Les conséquences sociales, politiques et morales d’une telle dissolution du Droit par l’adoption d’une loi 
défiant tous les critères de vie en société civilisée sont lourds de conséquences.

2-Société civile

Le pouvoir contrôle toujours le monde associatif et considère l’ensemble de la sphère publique comme un 

espace domestique. 

Notre Etat se mette à fabriquer un semblant de « société civile » ces différentes associations, étroitement 
liées au pouvoir, Ainsi, le pouvoir assure son omniprésence, ne laissant aucune marge à une société civile 
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authentique, c’est- à - dire autonome par rapport au pouvoir , la possibilité de s’exprimer.( les assisses du 
conseil économique et social et la commission nationale pour la gouvernance ,sont la preuve concrète de 
l’exclusion des associations indépendante )

La société civile qui existe est dessaisie des rôles qui ont été la leur auparavant, médiation , organisation, 
expression des revendications ,Ses acteurs sont soumis au primat de l’idéologie du système et sont placés 
dans une situation que tout agissement doit se faire dans le cadre es orientations définies par les 
responsables de l’ Etat, sauf à être considérés , d’emblée des ennemis de la nation.

La mainmise forte de l’Etat sur la société civile , rend vaine, voir impossible, toute tentative de contacts 
entre groupes sociaux, censés adhérer à l’intérêt national et le défendre.
La nouvelle loi sur les associations vise essentiellement à neutraliser les associations des droits de 
l’homme.  Les dispositions de cette loi, n’assurent pas un avenir meilleur pour  ce genre d’associations

3- gouvernance économique

Le passage d’une économie planifié à l’économie de marché , 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.

En état actuel il apparait clairement que la taille de l’entreprise privé est particulièrement petite , L’état 
n’a pas de politique claire à l’égard des entreprise privée nationale , et l’exception de quelques entreprises 
, le reste se sont des prête noms , acolytes avec les organismes de l’état et complices dans les affaires de 
corruption.

L’incapacité du pouvoir à offrir des stratégies alternatives à l’économie rentière qui fait craindre le pire 
pour notre pays dans les prochaines années , dans un contexte international et régional porteur de lourdes 
menaces.

Il faut que l’espace économique doit s’accompagner d’un espace social, et une synergie doit être entre eux 
, de sorte que le social ne soit pas seulement une contrainte pour l’économie, mais aussi un facteur positif 
pour celui-ci

Conclusion

On peut  alors  conclure  que  l’état  actuel  des  choses,  montre  clairement  que  la  jouissance  des  droits 

politiques est loin d’être parfaite et l’accès aux droits économiques et sociaux, s’érodent sans discontinuer 

en Algérie. donc le plein respect des droits de l'homme n'est rien d’autre qu'un vœu pieux.

Que le problème du développement humain en Algérie, pose aujourd’hui celui de la gouvernance, et la 

gouvernance soulève la question de la reforme de l’Etat. Malheureusement l’Etat dans notre est un Etat  

système,  il  est  dans une crise multidimensionnelles  constituant dans leur  ensemble une obstruction à 

construction d’un Etat moderne ayant pour mission de générer un mode de gouvernance qui assurera un 

développement humain durable. Donc  l’état actuel  des choses ne peut  s’accommoder de la gouvernance  

et encore moins de la bonne gouvernance.

 Recommandations

Devant cette situation la ligue Algérienne des droits de l’homme – LADH- qui a toujours œuvré à la 
recherche de solutions sérieuses et responsable, présente les recommandations suivantes :
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Rappelle  que, afin de permettre la pleine jouissance  des droits civils et politiques dans notre pays,  il 

convient  d’accorder  une  importance  égale  à  la  garantie  des droits économiques  et  sociaux,  une 

participation à la prise de décisions concernant la répartition des ressources financières et que les femmes 

jouissent pleinement de leurs droits. Un pouvoir judiciaire indépendant, et une bonne gestion des affaires 

publiques sont les conditions préalables au développement et à la cohésion sociale. 

Demande  au gouvernement     :  

-De créer un environnement économique adéquat, pouvant conduire à un développement humain durable.

-Restaurer l’identité nationale avec tous éléments constitutifs de cette identité. Et l’officialisation de la  

langue Amazigh.

-la  révision  de  la  législation  et  des pratiques  afin  de  garantir  leur  conformité  avec  les  normes 

internationales des droits de l’homme, notamment en matière de liberté d’expression, d’association et de 

réunion et d’égalité pleine et entière entre l’homme et la femme, la garantie que cette législation et ces 

pratiques soient en conformité avec la déclaration sur les  droits et la responsabilité  des individus,  des 

groupes et  des organes de la société pour promouvoir et protéger les  droits de  l’homme et les libertés 

fondamentales universellement reconnus .

-La levée, des réserves relatives à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard  des femmes, la ratification du protocole additionnel à la Charte africaine  des 

droits de l’homme et  des peuples relatif aux droits de la femme africaine,  des statuts du Tribunal pénal 

international et le protocole additionnel à la convention des nations unies sur la torture et autres peines ou 

traitements inhumains et dégradants.

- L’ouverture du champ politique. Le champ audio-visuel et garantir la pleine jouissance de toutes les 

forces vives de la nation des services de la télévision et la radio.

- À ouvrir des enquêtes complètes, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de disparitions 

forcées, de détentions secrètes, de tortures et de violences contre les femmes, ainsi qu'à traduire en justice 

tous les responsables présumés de telles violations .

-  À abroger  toutes  les  lois  discriminatoires  à  l'égard  des  femmes  ainsi  qu'à  criminaliser  la  violence 

domestique, viol conjugal inclus.

-De dépénaliser les délits de presse, et encourager le journalisme d’investigation.

- Abroger les articles 45 et 46 de la loi sur l’application de la charte pour la paix et la réconciliation 

nationale.

- De combattre  la corruption, et  créer  un système efficace pour la prévention et  de la lutte contre la 

corruption.

-Prendre immédiatement des mesures afin de veiller à ce que Les agents des services de sécurité qui 
violent régulièrement les garanties juridiques prévues en cas d'arrestation et de détention n'exercent plus 
de telles fonctions. 

-Bien que la société Algérienne est une société mono- religieuse, ou la grande majorité de la population 
est celle d’une seule dénomination religieuse, l’Etat s’identifie comme islamique, la réalité exige de nous 
la reconnaissance de l’existence dans notre pays des minorités religieuses chrétiennes et juifs.
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-Il est nécessaire pour l’Algérie du  21eme siècle , d’avoir une approche religieuse dans la discussion sur 
les droits religieux de l’homme, une telle approche oblige les érudits , la classe politique et le pouvoir en 
place à reconnaitre la présence de «  l’homo religiosus » ,et prendraient aux sérieux les revendications 
d’individus ou d’un groupe à vouloir fonder leur existence sur une religion autre que l’islam.

-Souligne l’importance du dialogue intra et interreligieux , qu’il ya lieu de favoriser d’avantage et 
développer en vue d’assurer plus de tolérance et de non-discrimination en matière de religion et de 
conviction, les bonnes relations avec l’église catholique mérite, de ce point de vue mentionné, soutenue et 
renforcée.

- Dans le contexte social, il s’agit d’abord de préserver les emplois existants et d’en créer d’autres ; car 
notre pays n’est pas à l’abri de retombées de la nouvelle crise économique et financière mondiale.
- Pour que le pacte national économique et social , engagé pour le moment avec les seules partenaires 
membres récurrents de la tripartie , gagnerait en représentative et en légitimité  et constitué un véritable 
contrat social ,doit être élargie , aux autres syndicats représentatifs et aux acteurs les plus présents dans la 
vie des citoyens.

-Demande au Président de la République de commuer les condamnations à mort. En peine de vingt ans 
(20) de réclusion à temps.
-Demandent l’arrêt immédiat de toute condamnation à mort.
-Demande la suppression des couloirs de la mort  des prisons en Algérie.
-Appelle le gouvernement, à la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, à se mobiliser en faveur d’une abolition définitive de la 
peine de mort.

                                                                                                                   Le 10/12/2011

Pour la ligue Algérienne des droits de l’homme – LADH

                                                                                             Boudjema GHECHIR

                                                                                                    Président

.


