
« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres.» (Jn 12, 46) 
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Appel Urgent février 2023   NÉGATION DES DROITS HUMAINS EN ALGÉRIE 

! La république algérienne démocratique et populaire (44,18 Mio hab. 2,382 Moi km², capitale 
Alger) dirigée par Abdelmadjid Tebboune, est partie à la Convention contre la torture de l’ONU et au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle pratique un moratoire de fait pour 
l’application de la peine capitale (dère exécution : 1993)	

I- Dissolution de la LADDH  
 
Le 20 janvier 2023, des photos d’un jugement révélaient  que le ministère de l’Intérieur avait 
introduit devant le tribunal administratif d’Alger, le 4 mai 2022, une requête demandant la 
dissolution de la LADDH, la Ligue algérienne des droits de l’homme. Le tribunal avait statué le 29 
juin, et le jugement était publié le 29 septembre sans avoir été communiqué à la LADDH. Celle-ci 
n’avait pas été informée de cette procédure.  La LADDH  est incriminée pour avoir défendu les 
droits humains, notamment devant l’ONU et à travers des réseaux internationaux. Aux yeux du 
gouvernement ses actions sont assimilables à des activités visant à menacer l’unité du pays. Le 23 
janvier, l’un des bureaux les plus actifs de la LADDH, à Bejaïa en Kabylie, a été fermé. 
La révélation de ce jugement un jour avant la visite de la Secrétaire d’État adjointe 
américaine, Michele Sison, chargée des Organisations internationales est révélatrice. Par 
ailleurs le gouvernement algérien a imposé  huit fois le report de la visite du Rapporteur 
spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à 
2023. Cette visite était initialement  prévue pour septembre 2022. Le récent Examen 
périodique universel de l’Algérie s’est déroulé le 11 novembre 2022. Lors de cet Examen, les 
États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont dénoncé le harcèlement et l’emprisonnement 
de journalistes et défenseurs des droits humains. Ils ont plaidé pour l’abolition de l’article 87 
bis du Code pénal et « sa définition exagérément vaste du terrorisme », ainsi que  pour le 
retrait des accusations  d’atteinte à l’unité nationale ».  
 
II Escalade de la répression 
 
L’attaque contre la LADDH s’inscrit dans le cadre d’une escalade des répressions menées par le 
régime contre toutes les voix critiques du pouvoir en place. Ihsane El Kadi, fondateur et 
directeur des médias indépendants Maghreb Emergent et Radio M. a été arrêté fin décembre 
2022. Ensuite il a été placé en détention provisoire pour « collecte illégale de fonds et atteinte 
présumée à la sûreté de l’État », jugement confirmé le 16 janvier, sans la présence de ses 
avocats (date de l’audience inopinément avancée). Ce journaliste avait déjà été condamné le 7 
juin 2022 à six mois de prison ferme pour un article d’analyse sur le Hirak, mouvement 
populaire de protestation, principalement actif de 2019 à 2021. I. El Khadi a également écrit 
des articles contre la réélection d’Aziz Bouteflika et, plus généralement, contre le système 
politique. De nombreux militants dans la mouvance du Hirak ont, depuis, été ciblés et 
poursuivis en justice. Au cours des deux dernières années d’autres associations ou partis- le 
Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), SOS Bab El Oued, le Parti socialiste des travailleurs 
(PST), le Mouvement démocratique et social (MDS) et l’Union pour le changement et le progrès 
(UCP)- ont été inquiétés ou dissous, leurs dirigeants, poursuivis, parfois incarcérés. Toutes ces 
organisations ont en commun leur engagement dans le mouvement du Hirak, leur soutien aux 
détenus d’opinion et leur appartenance au Pacte de l’alternative démocratique (PAD). Ce 
Pacte regroupe des organisations politiques et de la société civile. Il a été créé en juin 2019 
avec l’ambition de construire une alternative démocratique au régime en place. 

Cette intensification de la répression s’opère alors que l’Algérie est actuellement courtisée par 
de nombreux pays occidentaux en raison de la crise énergétique provoquée par l’arrêt des 
exportations du gaz russe. L’Algérie dispose de larges réserves de gaz et exporte déjà une 
grande partie de sa production vers l’Europe. La France s’est spectaculairement rapprochée de 
l’Algérie l’été 2022. A la suite de M. Macron, les visites au sommet se succèdent. Ainsi la 
cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni rentre tout juste d’une visite officielle en 
Algérie centrée sur les exportations de gaz.    (OMCT/ACAT France) 


