
Comité pour la justice en Algérie 

 

C: Dossiers « documents de base » 
 
 
 
Chronologie générale, 1988-2004.        P. 03 
 
1- Textes officiels algériens : Constitution, lois et décrets (1990-2003).  P. 10 

1-1.  Loi 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie. 
1-2.  Décret à propos de l’instauration de l’état d’urgence, 9 février 1992. 
1-3.  Décret sur les placements dans les centres de sûreté, 20 février 1992. 
1-4.  Décret relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme du 30 septembre 1992. 
1-5.  Arrêté interministériel relatif au traitement de l’information, 7 juin 1994. 
1-6. Extrait du code pénal du 25 février 1995 (article 87 bis : Des crimes qualifiés terroristes ou 

subversifs). 
1-7. Circulaire du ministre la Justice, 23 mars 1996. 
1-8. Texte de la Constitution du 28 novembre 1996. 
1-9. Loi sur la concorde civile, 13 juillet 1999 (et les décrets relatifs à l’application de certains 

articles). 
1-10. Décret relatif à la création d’une commission ad hoc sur la question des disparus, 14 septembre 

2003. 
1-11. Les textes internationaux signés et ratifiés par l’Algérie. 

 
2- Sélection de textes politiques algériens (1989-2001).    P. 65 

2-1. Le projet de programme politique du FIS, 7 mars 1989. 
2-2. La plate-forme de Rome, 13 janvier 1995. 
2-3. Extraits des Mémoires du général Khaled Nezzar, 1999. 
2-4. FFS : Mémorandum : pour une transition démocratique, 12 mai 2001. 



 
3- Sélection de rapports sur les violations des droits de l’homme 
et des droits économiques et sociaux (1995-2003).     P.99 

3-1. Syndicat national des avocats algériens, Comité des avocats constitués, Familles des victimes et 
des détenus de la prison de Serkadji, Ligue algérienne pour la défense des droits de l'Homme 
(LADDH), Rapport préliminaire sur le carnage de Serkadji (février 1995), 3 juillet 1995. 
3-2. Reporters sans frontières (RSF), La guerre civile à huis clos, mars 1997. 
3-3. Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), La levée du voile : l’Algérie 

de l’extrajudiciaire et de la manipulation, 1997. 
3-4. Amnesty International, La population civile prise au piège de la violence, novembre 1997. 
3-5. Les observations finales du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur l'Algérie, août 1998. 
3-6. Rapport d’Hélène Flautre, député européenne des Verts, après sa mission en Kabylie en juin 2001. 
3-7. Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Une population précarisée, 

novembre 2001. 
3-8. Dernier rapport de la commission d’enquête officielle de Mohand Issad sur les événements de 

Kabylie, décembre 2001. 
3-9. Extrait du rapport du groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire de Abbassi Madani 

et Ali Benhadj, mars 2002. 
3-10. LADDH, La répression du printemps noir (avril 2001-avril 2002), avril 2002. 
3-11. Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, Instrumentalisation de la 

justice : les victimes et leurs défenseurs sur le banc des accusés, juillet 2002. 
3-12. Rapport du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture (59e session de la Commission des droits 

de l’homme 17 mars-25 avril 2003, extrait sur l’Algérie). 
3-13. Algeria-Watch et Salah-Eddine Sidhoum, Guerre, émeutes, état de non-droit et destruction 

sociale, Situation des droits humains en Algérie, année 2002, mars 2003. 
3-14. Salah-Eddine Sidhoum, Liste non exhaustive de massacres (1994-2002), mars 2003. 
3-15. Human Rights Watch, Vérité et justice en suspens : la nouvelle commission étatique sur les 

« disparitions », décembre 2003. 
3-16. Amnesty International, Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants, septembre 2003. 
3-17. Salah-Eddine Sidhoum, Liste non exhaustive des victimes étrangères, avril 2004. 
3-18. Reporters sans frontières, Liste non exhaustive de journalistes assassinés. 
 

4- Autres documents.           P. 469 
4-1. Jean-René Farthouat et alii (conseils du général Khaled Nezzar), Mémoire à Monsieur le 

procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2001. 
4-2. Antoine Comte et William Bourdon (conseils de M. Habib Souaïdia), Réponse au « Mémoire à 

Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris » établi le 17 décembre 
2001 par les conseils de général Khaled Nezzar, juin 2002, 1re partie. 

4-3. Plainte pour séquestration et assassinat des moines de Tibhirine déposée à Paris contre X par la 
famille Lebreton et le père Armand Veilleux, 9 décembre 2003. 

4-4. Algeria-Watch, Compilation de témoignages d’officiers et policiers algériens dissidents (1994-
2003). 
 
5- Livres de référence (résumés et table des matières)     P. 703 
 
 



2

Chronologie

 Chronologie établie par Salima Mellah (complétée par RSF pour la période de juillet 2002 à juillet 2003) et publiée 
en annexe de l’ouvrage : Habib SOUAÏDIA, Le Procès de La Sale Guerre, La Découverte, Paris, 2002.

1830-1962.- Colonisation de l’Algérie par la France.
1er novembre 1954.- Déclenchement par le FLN 
(Front de libération nationale) de la guerre de libéra-
tion.
5 juillet 1962.- Indépendance de l’Algérie : Ahmed 
Ben Bella est le premier président de la République 
démocratique et populaire, le FLN est le parti uni-
que.
19 juin 1965.- Le colonel Houari Boumediene 
prend le pouvoir en organisant un coup d’État.
27 décembre 1978.- Mort de Houari Boumediene.
Janvier 1979.- Un conclave militaire désigne le co-
lonel Chadli Bendjedid à la tête de l’État.
5-10 octobre 1988.- Manifestations de jeunes et ré-
voltes dans toutes les grandes villes du pays. 
L’armée réprime brutalement : plus de cinq cents 
personnes sont tuées, des milliers sont blessées, la 
torture est systématique. Le président Chadli promet
des réformes politiques et économiques.
16 novembre 1988.- Le général Khaled Nezzar est 
nommé à la tête de l’état-major de l’armée.
23 février 1989.- La nouvelle Constitution recon-
naissant le multipartisme est adoptée par référen-
dum. L’armée se retire du comité central du FLN. 
De nombreux partis politiques se forment et sont lé-
galisés : le RCD (Rassemblement pour la culture et 
la démocratie) est agréé en février, le FIS (Front 
islamique du salut) en septembre et le FFS (Front 
des forces socialistes), parti clandestin depuis 1963, 
en novembre.
9 septembre 1989.- Mouloud Hamrouche est nom-
mé Premier ministre en remplacement de Kasdi 
Merbah ; son équipe affiche un ambitieux pro-
gramme de réformes, notamment économiques.
12 juin 1990.- Premières élections locales pluralis-
tes : le FIS remporte 54,25 % des suffrages expri-
més, le FLN 28,13 %, le RCD 2,08 %. Le FFS et le 
MDA (Mouvement pour la démocratie en Algérie) 
boycottent ce scrutin. Le taux d’abstention est de 
34,85 %.
25 juillet 1990.- Le général Khaled Nezzar est 
nommé ministre de la Défense.

4 septembre 1990.- Les services de renseignements 
sont réunis, sous son autorité, par le général 
K. Nezzar au sein du Département de renseignement 
et de sécurité (DRS), reconstituant ainsi l’ex-
Sécurité militaire (qui avait été éclatée en 1987). La 
direction du DRS est confiée au général Mohamed 
Médiène, dit « Toufik ». Le DRS comporte trois di-
rections : la Direction du contre-espionnage (DCE), 
dirigée par le général Smaïl Lamari, dit « Smaïn » ; 
la Direction de la documentation et de la direction 
extérieure (DDSE), dirigée par général Saïdi Fod-
hil ; et la DCSA (Direction centrale de la sécurité de 
l’armée), dirigée par le général Kamel Abderrah-
mane.

1991

25 mai.- Le FIS appelle à une grève générale illimi-
tée exigeant la modification de la loi électorale pour 
les législatives et des élections présidentielles anti-
cipées.
5 juin.- Le gouvernement de Mouloud Hamrouche 
démissionne, les élections législatives sont reportées 
et l’état de siège est déclaré. Des milliers de mani-
festants sont emprisonnés dans des camps ouverts 
au Sahara.
30 juin.- Les deux leaders du FIS, Abassi Madani et 
Ali Benhadj, sont arrêtés.
13 octobre.- L’Assemblée nationale adopte une 
nouvelle loi électorale pour les élections législati-
ves.
29 novembre.- Le poste militaire de Guemmar, près 
de la frontière tunisienne, est attaqué par un groupe 
armé.
26 décembre.- Premier tour des élections législati-
ves : 7 822 625 votants, sur 13 258 554 inscrits (abs-
tentions : 41,00 % ; blancs ou nuls : 6,97 %). Sur les 
6 897 719 suffrages exprimés, le FIS en recueille 
3 260 222 (47,27 %), le FLN 1 612 947 (23,38 %), 
le FFS 510 661 (7,40 %), le Hamas 368 697 
(5,35 %) et le RCD 200 267 (1,51 %). Deux cent 
trente-deux sièges (sur quatre cent trente) sont attri-
bués au premier tour : le FIS en remporte cent qua-
tre-vingt-huit, le FFS vingt-cinq et le FLN seize. Le 
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deuxième tour des élections est prévu pour le 
16 janvier 1992.

1992

2 janvier.- Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes manifestent à Alger à l’appel du FFS et de 
son président Hocine Aït-Ahmed, pour « sauver la 
démocratie » et mobiliser les abstentionnistes au 
deuxième tour.
11 janvier.- Le président Chadli annonce sa démis-
sion. On apprend que l’Assemblée nationale a été 
dissoute le 4 janvier : le Conseil constitutionnel 
(CC) fait état d’un décret présidentiel du 4 janvier 
« relatif à la dissolution de l’Assemblée nationale ». 
Le président du CC, sollicité pour assumer l’intérim 
de la présidence, constate l’impossibilité constitu-
tionnelle de remplir cette charge.
12 janvier.- Le Haut conseil de sécurité (HCS), 
composé de six personnes (dont trois généraux, le 
général Nezzar en est membre), « constate » 
l’impossibilité de poursuivre le processus électoral.
14 janvier.- Création du Haut comité d’État (HCE) 
composé de cinq membres : Mohammed Boudiaf, 
qui revient de son exil marocain ; le général Khaled 
Nezzar, ministre de la Défense ; Ali Haroun, minis-
tre des Droits de l’homme ; Ali Kafi, président de 
l’Association des anciens moudjahidine ; Tidjani 
Haddam, recteur de la mosquée de Paris. Le HCE 
déclare assumer les pouvoirs du président jusqu’à la 
fin du mandat de ce dernier en décembre 1993.
Protestations dans tout le pays, début des arresta-
tions de masse.
22 janvier.- Arrestation de Abdelkader Hachani, 
n° 3 du FIS. Ali Haroun indique que 5 000 person-
nes ont été arrêtées, le FIS parle de 14 000 person-
nes
9 février.- L’état d’urgence est proclamé.
13 février.- Annonce par les autorités de la création 
de sept centres de détention dans le Sud du pays.
4 mars.- Dissolution du FIS par la chambre admi-
nistrative d’Alger.
29 mars.- Le gouvernement dissout les assemblées 
communales à majorité FIS.
29 juin.- Assassinat du président Mohamed Boudiaf 
par un membre de sa garde lors d’un déplacement à 
Annaba.
15 juillet.- Abassi Madani et Ali Benhadj, les deux 
dirigeants du FIS, sont condamnés à douze ans de 
prison.
26 août.- Premier attentat aveugle : une bombe ex-
plose à l’aéroport d’Alger, faisant neuf morts et cent 
vingt-trois blessés.
Septembre.- À la demande du général Nezzar, créa-
tion, sous la direction du général Mohamed Lamari, 
du CCC/ALAS (Centre de conduite et de coordina-

tion des actions de lutte anti-subversive), réunissant 
les unités des « forces spéciales » de l’armée char-
gées de mener la lutte antiterroriste.
30 septembre.- Promulgation du décret législatif 
n° 92-03 relatif à la lutte contre la subversion et le 
terrorisme appelé loi « antiterroriste ».
5 décembre.- Le couvre-feu est instauré dans la ré-
gion d’Alger.

1993

8 janvier.- Soixante-dix-neuf militaires sont jugés 
par le tribunal militaire : vingt condamnations à 
mort.
7 février.- Reconduction de l’état d’urgence pour 
une durée indéterminée.
2 mars.- L’organisation Amnesty International pu-
blie un rapport dans lequel elle s’inquiète de la 
grave détérioration de la situation des droits de 
l’homme et la généralisation de la torture après 
l’instauration de l’état d’urgence.
3 mars.- L’ONDH (Observatoire national des droits 
de l’homme) déclare avoir enregistré « dix cas pro-
bables » de torture en Algérie.
13 février.- Visite du ministre français de 
l’Économie et des Finances, qui confirme l’aide 
économique et commerciale accordée à l’Algérie : 
apport de 5 milliards de francs pour l’année 1993.
6 mai.- Ouverture du procès des auteurs présumés 
de l’attentat de l’aéroport d’Alger, devant le tribunal 
d’exception d’Alger. Lors d’une parodie de justice, 
sept d’entre eux seront condamnés à mort (et exécu-
tés le 31 août 1993).
17 mai.- Un « texte d’exception » édicté par le gou-
vernement interdit le port de tenues islamiques dans 
les entreprises et les administrations publiques.
26 mai.- L’écrivain et journaliste Tahar Djaout est 
victime d’un attentat qui sera attribué aux islamistes. 
Il décède le 2 juin. Cet assassinat sera suivi dans les 
mois suivants de nombreux autres, visant particuliè-
rement les intellectuels et personnalités ayant soute-
nu l’interruption du processus électoral.
29 mai.- Le couvre-feu est élargi aux régions de 
M’sila, Chlef et Djelfa.
Juillet.- Signature de plusieurs contrats dans le do-
maine des hydrocarbures : avec le Portugal, pour la 
fourniture de gaz, des sociétés française, japonaise 
et américaine pour des équipements et des aména-
gements.
10 juillet.- Le général Liamine Zéroual est désigné 
au poste de ministre de la Défense pour remplacer le 
général K. Nezzar, qui reste membre du HCE. Le 
général Mohamed Lamari est nommé chef d’état-
major de l’armée.
22 août.- Assassinat de Kasdi Merbah, ancien chef 
de la Sécurité militaire et chef d’un parti politique. Il 
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venait de lancer un appel aux groupes armés et aux 
responsables politiques de négocier et aux militaires 
de se retirer de la politique. Cet assassinat est impu-
té aux islamistes, mais il est fort probable qu’il 
s’agisse de la liquidation par un clan du pouvoir 
d’un acteur important de la réconciliation.
Septembre.- Une « commission nationale de dialo-
gue » est constituée pour préparer la « conférence 
nationale de réconciliation » à l’issue de laquelle se-
ra choisi le successeur du HCE.
14 septembre.- Création de l’instance exécutive du 
FIS à l’étranger présidée par Rabah Kébir.
26 septembre.- L’Algérie reprend contact avec le 
FMI pour un crédit stand-by de 4 milliards de dol-
lars sur trois ans.
23 octobre.- Enlèvement de trois agents consulaires 
français par un groupe islamiste : ils sont libérés 
quatre jours plus tard, en même temps que les ravis-
seurs rendent public un communiqué enjoignant les 
étrangers à quitter le pays avant le 1er décembre.
9 novembre.- Quatre-vingt-huit islamistes sont arrê-
tés en France. Ils seront en grande partie extradés 
vers le Burkina-Faso.
Décembre.- Visite d’une délégation du FMI en Al-
gérie, préconisant une dévaluation du dinar de 50 %, 
la privatisation du secteur public, la réduction du dé-
ficit budgétaire et la libération des échanges exté-
rieurs.
Visite d’une délégation parlementaire française pour 
assurer un soutien financier accru à l’Algérie.

1994

Janvier.- La conférence nationale est boycottée par 
la majorité des partis politiques. Le HCE est dissout 
et, le 30, Liamine Zéroual est désigné président de la 
République pour une période de trois ans.
4 janvier.- L’organisation américaine Human Righ-
ts Watch publie un rapport sur la détérioration des 
droits de l’homme en Algérie et déplore le silence 
de la France devant les excès de la répression. Elle 
appelle les créanciers de l’Algérie à établir un lien
entre leur assistance et des progrès dans le retour à 
la démocratie et la fin des atteintes aux droits de 
l’homme.
23 février.- Le directeur général du FMI, 
M. Camdessus, se rend à Alger pour discuter du ré-
échelonnement de la dette extérieure.
3 mars.- Le ministre de l’Économie algérien se rend 
en France pour négocier ce rééchelonnement.
10 mars.- Près de mille détenus s’évadent de la pri-
son de Tazoult (ex-Lambèse). Au cours des trois 
mois suivants, les forces de sécurité multiplient les 
arrestations de civils dans tout le pays, et surtout 
dans l’Algérois : plusieurs milliers de personnes 
sont tuées ou « disparaissent ».

12 mars.- Un communiqué du « GIA » affiché sur 
tous les murs de la ville de Berrouaghia instaure un 
couvre-feu à 21 heures. Il s’agit en fait d’un faux vi-
sant à couvrir une vaste campagne d’arrestations et 
d’exécutions sommaires : le lendemain, une vaste 
opération d’arrestations est entreprise par les militai-
res dans la ville de Berrouaghia, plus de cent 
soixante-dix citoyens sont arrêtés. Quarante cada-
vres seront retrouvés quelques jours plus tard aux 
quatre coins de la ville.
Une vaste opération de ratissage est menée par 
l’armée dans la région de Batna suite à l’évasion de 
Tazoult. Les montagnes environnantes sont inten-
sément bombardées, provoquant d’importants in-
cendies. On parle d’une centaine de civils tués.
21 mars.- Le chef d’état-major de l’armée, le géné-
ral Mohamed Lamari, reçoit une délégation de si-
gnature du chef de l’État pour « tous actes et déci-
sions, y compris les arrêtés ». Deux jours plus tard, 
le ministre de l’Intérieur, le colonel Salim Sadi, an-
nonce que les réservistes peuvent être mobilisés 
« pour venir en appoint aux forces de l’ordre ».
26 mars.- Le général Mohamed Betchine, ancien 
chef des services de renseignements, est nommé 
conseiller du chef de l’État.
Avril.- Signature avec le Club de Paris d’un accord 
de rééchelonnement de la dette extérieure (environ 
26 milliards de dollars). Le dinar est dévalué de 
40 %. Offensive française au sein du G7, de l’Union 
européenne et vis-à-vis des États-Unis pour le sou-
tien économique de l’Algérie.
Juin.- Création de la première milice dans le village 
de Bouderbala (wilaya de Bouira), dirigée par un 
commerçant issu de la nomenklatura locale, un cer-
tain Ammi Mekhfi Zidane, âgé de soixante ans. 
Cette milice encadrée par l’armée est l’objet d’une 
importante médiatisation par les services de l’action 
psychologique.
7 juin.- Un arrêté confidentiel relatif au « traitement 
de l’information sécuritaire » est adressé aux direc-
teurs de la presse par le ministère de l’Intérieur.
29 juin.- Une bombe explose près de l’hôpital Mus-
tapha à Alger, au passage d’une marche organisée 
par le RCD à l’occasion du deuxième anniversaire 
de la mort de Mohammed Boudiaf : trois civils sont 
tués. Le responsable de ce parti accuse la « mafia 
politico-financière » de vouloir l’assassiner.
Juillet.- Création de l’AIS (Armée islamique du sa-
lut).
11 juillet.- La France annonce qu’elle va débloquer 
au profit d’Alger un crédit de 6 milliards de francs 
en 1994.
31 juillet.- Les chancelleries occidentales parlent de 
30 000 morts depuis le coup d’État du 11 janvier 
1992.
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22 septembre.- La presse annonce qu’à ce jour cent 
vingt écoles ont été brûlées dans la wilaya de Chlef.
25 septembre.- Le chanteur Matoub Lounés est 
kidnappé près de Taourirt Moussa, à 35 km de la 
ville de Tizi-Ouzou, par un groupe armé. Le Mou-
vement culturel berbère (tendance RCD) menace de 
déclencher une guerre totale contre les islamistes si 
le chanteur n’est pas libéré avant le 28 septembre, 
ultimatum qui sera annulé quelques jours plus tard. 
Matoub Lounès sera libéré, mais certains militants 
de la région parleront par la suite d’un plan conçu 
par un clan du pouvoir avec la complicité 
d’activistes locaux.
Octobre.- Après avoir placé les deux leaders du FIS 
en résidence surveillée, le président Zéroual an-
nonce l’ouverture d’un dialogue avec eux.
31 octobre.- Le général Mohamed Lamari est pro-
mu général-major, tandis que le général Liamine Ze-
roual annonce l’échec du « dialogue » avec les partis 
d’opposition. Il prévoit des élections présidentielles 
« avant la fin de l’année 1995 ».
1er novembre.- Une bombe explose au cimetière de 
Sidi-Ali (Mostaganem) lors d’une cérémonie anni-
versaire à la mémoire des martyrs de la guerre de li-
bération nationale. Cinq jeunes scouts sont tués et 
dix-sept autres blessés. Curieusement, des caméras 
de télévision étaient en place bien avant l’explosion 
pour pratiquement retransmettre en direct le car-
nage.
11 novembre.- La chaîne de télévision anglaise 
BBC diffuse un reportage sur la situation dramati-
que en Algérie réalisé par son envoyé spécial Phil 
Reeds. La torture et les exécutions sommaires per-
pétrées par les agents de l’État y sont dénoncées.
13 novembre.- Massacre à la prison de Berrouag-
hia : plus de cinquante détenus sont tués par les for-
ces de la gendarmerie.
24 décembre.- Détournement sur l’aéroport d’Alger 
d’un Airbus d’Air France par un commando du GIA 
(Groupe islamique armé). Trois otages sont exécu-
tés. Sur l’aéroport de Marignane, où l’Airbus s’est 
posé, le GIGN tue les quatre pirates de l’air et libère 
les passagers.

1995

13 janvier.- Les principaux leaders de l’opposition 
(FLN, FFS, FIS, MDA, PT…) signent à Rome une 
plate-forme pour une « solution politique et pacifi-
que à la crise ».
17 janvier.- L’Observatoire national des droits de 
l’homme relève dans son rapport annuel trois cent 
vingt-sept cas de « dépassements » imputables à des 
membres des services de sécurité.

30 janvier.- Explosion d’un véhicule piégé devant 
le commissariat central d’Alger : quarante-deux 
morts et des dizaines de blessés.
Février 1995.- Les cours spéciales sont dissoutes, 
mais les dispositions du décret législatif n° 92-03 du 
30 septembre 1992 (relatif à la lutte contre la sub-
version et le terrorisme) sont introduites dans le 
code pénal.
Le Département d’État américain publie une estima-
tion selon laquelle la guerre aurait fait 30 000 morts 
entre février 1992 et février 1995.
22 février.- Massacre à la prison de Serkadji : près 
de cent détenus sont tués par les forces de la gen-
darmerie.
26 mars.- Accord avec l’Italie pour le rééchelonne-
ment d’une partie de la dette extérieure publique.
3 avril.- Décision de créer quatre « zones 
d’exclusion » dans le Sud du pays, permettant de 
préserver les sites gaziers et pétroliers.
27 avril.- Un appel pour « la paix et la démocratie 
en Algérie » est lancé par des intellectuels qui exi-
gent que le gouvernement français suspende « toute 
aide militaire au pouvoir ».
12 mai.- Accord avec les banques créancières sur le 
rééchelonnement de plus de 3 milliards de dollars de 
dette commerciale.
3 juin.- Lembarek Boumaarafi, assassin présumé de 
M. Boudiaf, est condamné à mort par le tribunal 
d’exception d’Alger. La veuve de M. Boudiaf refuse 
d’assister au procès, qu’elle qualifie de 
« mascarade ».
Juillet.- Le GIA revendique une série d’attentats à 
la bombe en France.
10 juillet.- Le gouvernement interdit la journée por-
tes ouvertes sur les droits de l’homme organisée par 
les partis signataires du « Contrat national » de 
Rome qui devait se tenir au cinéma « L’Algéria » 
(Alger).
11 juillet.- Le cheikh Abdelbaki Sahraoui, âgé de 
quatre-vingt-cinq ans, membre fondateur du FIS, est 
assassiné dans sa mosquée, rue Myrha, dans le 
XVIIIe arrondissement de Paris.
21 juillet.- Rééchelonnement par le Club de Paris 
sur des créances algériennes d’environ 7,5 milliards 
de dollars, couvrant des paiements jusqu’en 
mai 1998.
Octobre.- Le FFS et le FIS indiquent un nombre de 
70 000 morts depuis 1992.
Novembre.- On apprend l’assassinat par le GIA de 
plusieurs dirigeants du FIS, dont Mohamed Saïd et 
Abderrazek Redjam, qui l’avaient rallié.
16 novembre.- Élections présidentielles : Liamine 
Zéroual est élu avec 61 % des suffrages exprimés. 
Les signataires de l’accord de Rome ont boycotté les 
élections. 350 000 militaires et miliciens armés sont 
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déployés à travers le territoire national pour surveil-
ler le « bon déroulement » des « élections » prési-
dentielles.
23 décembre.- Confirmation de la signature avec 
British Petroleum d’un contrat de 3 milliards de dol-
lars et d’une durée de trente ans, pour l’exploitation 
de sept gisements de gaz à Aïn-Salah.

1996

17 janvier.- Abdelhamid Mehri est destitué de son 
poste de secrétaire général du FLN. Le FLN rejoint 
le giron du pouvoir militaire.
15 février.- Signature d’un contrat avec la firme 
américaine Arco pour un partage du champ de 
Rhourd El-Baguel.
18 février.- Le couvre-feu instauré depuis décem-
bre 1992 est levé.
27 mars.- Enlèvement de sept moines du monastère 
de Tibéhirine par un commando du GIA (qui annon-
cera le 23 mai leur assassinat ; leurs dépouilles se-
ront retrouvées le 30 mai).
Avril-juin.- Accords de rééchelonnement de la dette 
publique avec la France (1,5 milliard de dollars), 
l’Italie (1,7 milliard de dollars), et de 2,2 milliards 
de dollars de la dette privée par le Club de Londres.
1er août.- L’évêque d’Oran, Mgr Pierre Claverie, et 
son chauffeur sont tués par l’explosion d’une bombe 
déposée à l’évêché.
Novembre.- Inauguration d’un pipeline de gaz vers 
l’Espagne.
28 novembre.- Adoption par référendum d’une 
nouvelle Constitution qui accorde des pouvoirs très 
étendus au président de la République.
23 décembre.- Les hebdomadaires La Nation et El 
Hourrya, connus pour leurs prises de position cou-
rageuses pour la paix et la démocratie réelle, sont 
suspendus par un artifice administratif (dettes im-
payées).

1997

4 janvier.- Le Conseil national transitoire (CNT) 
adopte une loi encadrant et organisant les milices 
(baptisées Groupes de légitime défense), dont la 
création avait été encouragée par l’armée dès 1994.
11 février.- Amnesty International condamne les 
massacres de civils perpétrés quotidiennement et 
demande à ce que des enquêtes approfondies et 
transparentes soient menées afin de s’assurer que les 
responsables de ces atrocités soient traduits en jus-
tice.
Février.- Création du RND (Rassemblement natio-
nal démocratique), parti du président Zéroual.
5 juin.- Élections législatives : le RND obtient la 
majorité des sièges (cent cinquante-cinq), suivi de 
loin par le parti Hamas (soixante-neuf sièges). De 

nombreux partis d’opposition dénoncent des fraudes 
massives.
7 juillet.- Abdelkader Hachani, n° 3 du FIS, qui se 
trouve en détention préventive depuis janvier 1992, 
est jugé pour appel à désobéissance envers l’armée ; 
condamné à cinq ans de prison, il est libéré immé-
diatement.
Juillet-septembre.- Pendant tout l’été, des dizaines 
de massacres de civils attribués aux groupes armés 
islamistes sont perpétrés, principalement dans 
l’Algérois.
28 août.- Massacre à Raïs, localité de l’Algérois, 
causant la mort de deux cents à quatre cents person-
nes.
5 septembre.- Massacre à Béni-Messous, dans la 
proche banlieue d’Alger : près de cent cinquante 
morts.
22 septembre.- Massacre à Bentalha : plus de qua-
tre cents victimes.
30 septembre.- Le Haut-Commissaire de l’ONU 
aux droits de l’homme, Mary Robinson, déclare 
après son entrevue avec le ministre algérien des Af-
faires étrangères, être très préoccupée de la détério-
ration des droits de l’homme en Algérie.
1er octobre.- Entrée en vigueur de la trêve unilaté-
rale décrétée par l’Armée islamique du salut. 
D’autres groupes armés se rallieront peu de temps 
après.
13 octobre.- L’Organisation mondiale contre la tor-
ture lance un appel à la commission des droits de 
l’homme de l’ONU pour la convocation d’une ses-
sion extraordinaire afin d’étudier la situation drama-
tique des droits de l’homme en Algérie.
14 octobre.- Quatre organisations internationales 
(Human Rights Watch, Amnesty International, Fé-
dération internationale des ligues des droits de 
l’homme et Reporters sans frontières) appellent à la 
création d’une commission internationale d’enquête 
sur les massacres de populations en Algérie et de-
mandent à la commission des droits de l’homme de 
l’ONU de convoquer une session extraordinaire 
pour examiner la situation en Algérie.
23 octobre.- Élections locales, marquées par une 
abstention massive (60 %) et une fraude généralisée. 
Le RND obtient la majorité des communes.
30 décembre.- Massacres dans trois villages situés 
dans la région de Relizane (Kherarba, Ouled Sah-
nine et Ouled Tayeb) : trois cent quatre-vingt-six ci-
vils sont tués.

1998

4 janvier.- Plus de cent cinquante civils sont massa-
crés dans trois villages (Meknessa, Souk El-Had et 
Had Chekala) de la région de Relizane, selon des 
sources hospitalières. D’après certaines sources, les 
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massacres perpétrés dans la région de Relizane au-
raient fait près de mille morts.
5 janvier.- Le département d’État américain se pro-
nonce pour une commission d’enquête internatio-
nale sur les massacres en Algérie. Le Royaume-Uni 
se joint à la demande des États-Unis. Le secrétaire 
général de l’ONU se déclare « très préoccupé » par 
la dégradation de la situation en Algérie.
11 janvier.- Massacre dans le village de Sidi-
Hamed (Algérois) : plus de cent civils sont tués.
19 janvier.- Une délégation de la « troïka », compo-
sée de trois secrétaires d’État de pays de l’Union eu-
ropéenne, se rend en Algérie suite à la vague de 
massacres mais elle n’émet aucune condamnation 
ferme.
8 février.- Visite de cinq jours d’une délégation de 
neuf parlementaires européens sous la direction 
d’André Soulier (France), qui déclareront que les 
massacres sont commis par le GIA.
22 juillet.- Mission d’information d’une délégation 
de l’ONU, un « panel » de cinq personnalités, pen-
dant deux semaines. Leur rapport ne formulera que 
des critiques très modérées sur la responsabilité des 
forces de sécurité dans la violence.
11 septembre.- Le président Liamine Zéroual an-
nonce qu’il démissionne et que des élections prési-
dentielles anticipées seront organisées en fé-
vrier 1999. Celles-ci seront ensuite reportées au 
mois d’avril.
Octobre.- Le général Mohamed Betchine, conseiller 
du président Zéroual, doit remettre sa démission.

1999

15 avril.- Élection à la présidence de la République 
de Abdelaziz Bouteflika, désigné par la hiérarchie 
militaire. Les six autres candidats se sont retirés la 
veille du scrutin en dénonçant la fraude organisée. 
Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président 
annonce que la tragédie algérienne a fait, depuis 
1992, 100 000 morts et près de 10 000 disparus.
20 juillet.- La loi dite de la « concorde civile » est 
promulguée : elle prévoit une exonération ou réduc-
tion de peines pour les membres des groupes armés 
qui se rendront, pour autant qu’ils n’aient pas com-
mis de crimes de sang ou de viols. Cette loi doit être 
votée par voie référendaire. Elle dispose que la pos-
sibilité de bénéficier des mesures de clémence pren-
dra fin le 13 janvier 2000.
16 septembre.- Le pouvoir obtient un plébiscite 
pour son président : 99 % de « oui » lors du référen-
dum sur la démarche présidentielle concernant la 
« concorde civile ».

2000-2003

29 mars 2000.- Le pouvoir « autorise » quatre orga-
nisations des droits de l’homme (Amnesty Interna-
tional, Human Rights Watch, FIDH et Reporters 
sans frontières) à se rendre en Algérie. Elles s’y 
rendront tour à tour au cours du premier semestre de 
l’année et dénonceront dans leurs rapports respectifs 
la poursuite des graves violations des droits de 
l’homme et l’impunité dont bénéficient leurs res-
ponsables, y compris les islamistes « repentis » cou-
pables de crimes de sang.
Octobre 2000.- Publication en France du livre de 
Nesroulah Yous, Qui a tué à Bentalha ? (La Décou-
verte), qui provoque un tollé dans la presse algé-
rienne.
Février 2001.- Publication en France du livre de 
l’ex-sous-lieutenant Habib Souaïdia, La Sale Guerre 
(La Découverte), qui déclenchera une levée de bou-
cliers contre son auteur de la part de la presse et des 
autorités algériennes.
18 avril 2001.- Un jeune homme est tué par des 
gendarmes en Kabylie : la région s’enflamme et la 
répression est brutale, faisant plus de cent morts au 
cours des semaines qui suivent. Depuis, la Kabylie 
s’est installée dans une rébellion permanente.
25 avril 2001.- Trois plaintes pour torture sont dé-
posées devant le Parquet de Paris contre le général 
K. Nezzar, en visite à Paris. Il est « exfiltré » vers 
Alger le jour même, avec l’aide des autorités fran-
çaises.
10 novembre 2001.- Des inondations catastrophi-
ques causent la mort de plus de neuf cents personnes 
à Alger, dans le quartier de Bab-el-Oued, du fait de 
la carence des infrastructures.
30 mai 2002.- Élections législatives, marquées par 
la fraude et l’abstention : le FLN remporte la majori-
té absolue des sièges à l’Assemblée.
1er-5 juillet 2002.- Audiences à Paris du procès en 
diffamation intenté par le général Khaled Nezzar au 
sous-lieutenant Habib Souaïdia, à qui il reprochait 
d’avoir déclaré dans une émission télévisée : « Il y 
avait des généraux, ce sont eux les politiciens, c’est 
eux les décideurs, c’est eux qui ont fait cette guerre. 
C’est eux qui ont tué des milliers de gens pour rien 
du tout. C’est eux qui ont décidé d’arrêter le proces-
sus électoral, c’est eux les vrais responsables, c’est 
eux les vrais responsables. » Le général Nezzar a 
perdu ce procès.
Janvier 2003.- Inauguration, à Paris, de l’« Année 
de l’Algérie » en France, manifestation officielle 
franco-algérienne durant laquelle sont organisées 
des manifestations culturelles à travers toute la 
France.
2-4 mars 2003.- Le président français Jacques Chi-
rac se rend en visite officielle en Algérie.
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Entre la mi-février et la mi-mars 2003.- 31 touris-
tes européens (15 allemands, 10 autrichiens, 4 suis-
ses, un néerlandais et 1 suédois) sont enlevés par u 
groupe armé dans le Sud de l’Algérie.
5 mai 2003.- Limogeage de Ali Benflis, chef du 
gouvernement. Ahmed Ouyahia est nommé à ce 
poste qu’il avait occupé cinq ans avant. Benflis avait 
été réélu le 19 mars à la tête du FLN avec de larges 
prérogatives qui l’affranchissent un peu plus de 
Bouteflika.
14 mai 2003.- Un premier groupe de 17 touristes 
européens enlevés a été libéré.
21 mai 2003.- Séisme dans la région de Boumerdès 
(à une cinquantaine de kilomètres de la capitale) qui 
fait plus de 2 000 morts et autant de disparus.
2 juillet 2003.- Libération, au terme de leur peine, 
de Abassi Madani et Ali Belhadj, les deux princi-
paux dirigeants du Front islamique du salut (FIS) 
détenus depuis juin 1991. Ils sont interdits de toute 
activité politique. Les autorités expulsent les en-
voyés spéciaux étrangers venus couvrir 
l’événement.
6 août 2003.- Création par le Président d’un méca-
nisme ad hoc de prise en charge de la question des 
“disparus”. Sa mission dure 18 mois et il ne s’agit 
pas d’une commission d’enquête mais plutôt d’un 
« centre de gestion et une interface » entre les pou-
voirs publics et les familles des personnes portées 
disparues.
19 août 2003.- Les 15 touristes enlevés qui étaient 
encore entre les mains de leurs ravisseurs ont été li-
bérés. Une des victimes est décédée lors de sa déten-
tion.
Août 2003.- Acharnement sur la presse privée, 
sommée de payer ses créances aux imprimeries 
d'Etat dans un délai de trois jours, différentes plain-
tes pour offense contre le chef de l’état, convoca-
tions de journalistes et responsables. Une partie de 
la presse privée décide de ne pas apparaître le 22 
septembre.
9 septembre 2003.- Les préparatifs pour un dialo-
gue entre le gouvernement et les archs (représen-
tants des tribus et familles en Kabylie) sont entamés. 
Ces derniers exigent l’application de la plate-forme 
de El Kseur qui avaient été élaborée lors des émeu-
tes à partir d’avril 2001.
29 septembre 2003.- Dr. Salah-Eddine Sidhoum, 
chirurgien et défenseur des droits de l’homme vi-
vant dans la clandestinité depuis 1994 suite à une 
tentative d’assassinat et une condamnation à 20 ans 
de prison par contumace pour soutien au terrorisme, 
décide de se présenter à la justice. Il entame une 
grève de la faim totale. Une campagne internatio-
nale exige sa libération inconditionnelle. 
16 octobre 2003.- Salah-Eddine Sidhoum est jugé et 
acquitté.

Novembre 2003.- Les ossements découverts dans 
une fosse commune ont pu être identifiés comme 
ceux d’un homme enlevé et disparu à Relizane.
5 décembre 2003.- M. Abderrahmane Mehdi Mos-
bah dépose une plainte contre le Général-mjor Larbi 
Belkheir devant le Procureur de la République de 
Paris pour faits de torture.
9 décembre 2003.- Une plainte contre X est dépo-
sée près du Tribunal de Grande Instance de Paris par 
la famille Lebreton et le père Armand Veilleux, pour 
enlèvement et assassinat de sept moines français à 
Tibhirine, en Algérie, en 1996.
début 2004.- La campagne électorale pour les pré-
sidentielles prévue le 8 avril débute inofficiellement.
1 mars 2004.- Des neuf candidats six ont été retenus 
par le conseil constitutionnel : Abdelaziz Bouteflik, 
Ali Benflis (Secrétaire général du FLN), Abdellah 
Saâd Djaballah (Secrétaire général du parti El Islah), 
Louisa Hanoune (Porte-parole du parti des travail-
leurs), Saïd Sadi (Secrétaire général du RCD, Ras-
semblement pour la culture et la démocratie) et en-
fin Faouzi Rebaïne (président de Ahd 54). Le FFS 
(Front des forces socialistes) appelle au boycott, de 
nombreux hommes politiques dénoncent dès la pré-
paration des élections les opérations de fraude. 
L’armée prétend être neutre et ne pas avoir de can-
didat.
8 avril 2004.- Le Président Abdelaziz Bouteflika est 
réélu avec 84,99 % des suffrages exprimés. Son ad-
versaire Ali Benflis ne remporte que 6,42 % des 
voix. L’opposition à Bouteflika dénonce la fraude 
tandis qu’observateurs internationaux en nombre de 
124 personnes déclare le scrutin de transparent et 
correct. Le rôle de l’armée est sujet de nombreux 
commentaires. 
Durant toute l’année 2003 plusieurs défenseurs des 
droits humains et syndicalistes ont été harcelés, arrê-
tés par les services de police, parfois condamnés à 
des peines de prison.
À la fin 2003, le bilan de douze années de guerre est 
évalué, selon différentes sources, à plus de 200 000 
morts, 10 000 à 20 000 disparus, des dizaines de 
milliers de torturés, plus de 500 000 personnes exi-
lées et près d’un million et demi de déplacés.
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1-1. Loi portant amnistie, 18 août 1990
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1-2. Décret à propos de l’instauration de l’état d’urgence, 9 février 1992.
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1-3. Décret sur les placements dans les centres de sûreté, 20 février 1992.
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1-4. Décret relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme 

Algérie, 30 septembre 1992

DÉCRET LÉGISLATIF

Décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le ter-
rorisme.

Le président du Haut Comité d'État :

Vu la Constitution, notamment ses articles 116 et 117-l°;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du il janvier 1992 ;

Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d'État :

Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif;

Vu la délibération no 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du Président du Haut Comité 
d'Etat;

Vu l'ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pé-
nale;

Vu l'ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 

Après délibération du Haut Comité d'Etat;

Promulgue le décret législatif dont la teneur suit

CHAPITRE 1. DES INFRACTIONS QUALIFIÉES D'ACTES SUBVERSIFS OU 
TERRORISTES

Article 1er. - Est considérée comme acte subversif ou terroriste au sens du présent décret législatif, 
toute infraction visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement 
normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- Semer l'effroi dans la population et créer un climat d'insécurité en portant atteinte aux personnes 
ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens.

- Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques.

- Porter atteinte à l'environnement, aux moyens de communication et de transport, aux propriétés 
publiques et privées, d'en prendre possession ou de les occuper indûment, de profaner les sépultures 
ou d'attenter aux symboles de la République.

- Faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publi-
ques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public.

- Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens 
de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements.
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Art. 2. - Constituent également des actes subversifs ou terroristes, les infractions définies dans le 
présent chapitre.

Art. 3. - Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation 
dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l'article 1er ci-dessus, est puni 
de la réclusion à perpétuité.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou 
organisations visés à l'alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but, est punie d'une peine de ré-
clusion de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 4 - Quiconque fait l'apologie ou encourage par quelque moyen que ce soit, des actes visés à 
l'article 1", est puni d'une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10 000 
DA à 500 000 DA.

Art. 5. - Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents imprimés ou enregistrements 
faisant l'apologie des actes visés à l'article 1", est puni d'une peine de réclusion de cinq (05) à dix 
(10) ans et d'une amende de 10 000 DA à 500 000 DA.

Art. 6. - Tout Algérien qui s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation armés 
quelles que soient leur forme ou leur dénomination, convaincus d'activités terroristes, même si les-
dites activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une peine de réclusion de dix (10) à 
vingt (20) ans et d'une amende de 10 000 DA à 50 000 DA. Lorsque les actions définies ci-dessus 
ont pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

Art. 7. - Quiconque détient, porte, commercialise, importe, fabrique ou répare, sans autorisation de 
l'autorité compétente, des armes à feu, des munitions et substances explosives, est puni d'une peine 
de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 100 000 DA à 1000 000 DA. Qui-
conque vend ou achète, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches est puni d'une 
peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10 000 DA à 100 000 DA.

Art. 8. - Pour les infractions visées à l'article 1er - ci-dessus, la peine encourue est :

- la peine de mort lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité.

- la réclusion à perpétuité lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à 
vingt (20) ans.

- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à 
temps de cinq (05) à dix (10) ans.

- portés au double pour les autres peines.

Art. 9. - Les peines de réclusion prononcées en application des dispositions du présent décret légi-
slatif comportent une partie incompressible fixée à :

- vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prononcée est la réclusion à perpétuité.

- la moitié lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps. En outre, la confiscation des biens du 
condamné peut être prononcée.

Art. 10. - En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions du présent 
décret législatif, les peines accessoires prévues à l'article 6 du code pénal doivent être prononcées, 
pour une durée de 2 ans à 10 ans. 

CHAPITRE II. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES
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Art. 11. - Il est créé trois (03) juridictions dénommées « Cours spéciales » pour connaître des infrac-
tions prévues au chapitre 1er ci-dessus.

Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 12. - La Cour spéciale est composée de cinq magistrats dont un (01) président et quatre (04) as-
sesseurs. Sont désignés dans les mêmes conditions, à titre de suppléants, un (01) président et trois 
(03) à dix (10) assesseurs.

Art. 13, - Les fonctions du ministère public auprès de la Cour spéciale sont exercées par un procu-
reur général désigné parmi les magistrats du parquet. Le procureur général est assisté d'un ou de 
plusieurs adjoints.

Art. 14. - Il est créé auprès de la Cour spéciale une ou plusieurs chambres d'instruction.

Les juges d'instruction sont désignés parmi les magistrats du siège.

Art. 15. - Il est créé auprès de la Cour spéciale une Chambre de contrôle de l'instruction.

La Chambre de contrôle est composée d'un président et de deux assesseurs. Les fonctions du minis-
tère public sont exercées par un magistrat du parquet.

Art. 16. - Il est créé un service de greffe auprès de la Cour spéciale, de la Chambre de contrôle 
d'instruction et des Chambres d'instruction. Les greffiers sont nommés par arrêté du ministère de la 
justice.

Art. 17. - Le président et les assesseurs de la Cour spéciale et de la Chambre de contrôle ainsi que le 
procureur général de la Cour spéciale sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur propo-
sition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du mi-
nistère de la justice.

Quiconque rend publique l'identité des magistrats attachés à la Cour spéciale ou divulgue des in-
formations quelle que soit leur nature permettant de les identifier est puni d'une peine d'emprison-
nement de deux (02) à cinq (05) ans.

CHAPITRE III. DES RÈGLES DE PROCÉDURE

Art. 18. - Les règles du code de procédure pénale relatives à l'enquête préliminaire, à l'exercice de 
l'action publique, à l'instruction et au jugement sont applicables aux crimes et délits de la compé-
tence de la Cour spéciale, sous réserve des dispositions ci-après,

Section I - De l'enquête préliminaire.

Art. 19. - Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au chapitre 
premier ci-dessus, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire 
national. Ils opèrent sous le contrôle du procureur général près la Cour spéciale territorialement 
compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République est tenu informé.

Art. 20. - Les officiers de police judiciaire peuvent, après autorisation du procureur général près la 
Cour spéciale, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, signa-
lements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies.

Art. 21. - Ne sont pas applicables les dispositions des articles 45 et 47 du code de procédure pénale, 
à l'exception des dispositions relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévues à l'article 45, 
paragraphe 2, alinéa 3 du code de procédure pénale.
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Art. 22. - La garde à vue, telle que prévue à l'article 65 du code de procédure pénale, peut être pro-
longée sans pouvoir excéder douze (12) jours.

Section II - De l'instruction.

Art. 23. - Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire 
compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'éten-
due du territoire national.

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit 
d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, 
toutes mesures conservatoires.

Art. 24. - Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à l'approbation 
formelle de l'inculpé.

Art. 25. - Les actes de procédure prévus au paragraphe 8 de l'article 68 et au paragraphe 2 de l'arti-
cle 108 du code de procédure pénale sont facultatifs.

Art. 26. - L'instruction doit être clôturée dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de sai-
sine du juge d'instruction.

Art. 27. - La Chambre de contrôle de l'instruction doit rendre son arrêt de renvoi dans le délai d'un 
mois à compter de la saisine.

Art. 28. - Les arrêts de la Chambre de contrôle de 1 instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi.

Art. 29. - Le jugement des affaires renvoyées devant la Cour spéciale doit intervenir dans le délai 
d'un mois suivant l'arrêt de renvoi de la Chambre de contrôle de l'instruction.

Section III - Du jugement.

Art. 30. - Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour et des nullités de procédure 
doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat au fond. 
Tous les incidents contentieux sont joints au fond. La Cour spéciale a plénitude de juridiction.

Art. 31. - Le président de la Cour spéciale est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 286 
du code de procédure pénale.

Art. 32. - Les audiences de la Cour spéciale sont publiques.

Toutefois, la Cour peut décider d'office ou sur réquisition du ministère public que tout ou partie des 
débats a lieu à huis clos. Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les cas, prononcés en 
audience publique.

Art. 33. - Les dispositions des arrêts 307 et 309 du code de procédure pénale ne sont pas applica-
bles. La feuille de questions est signée par le président.

Art. 34. - Les arrêts rendus par la Cour spéciale par défaut sont susceptibles d'opposition confor-
mément aux articles 409 et suivants du code de procédure pénale.

Art. 35. - Les arrêts rendus par la Cour spéciale sont susceptibles de pourvoi en cassation.

La Cour suprême statue dans les 2 mois à compter de sa saisine.

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la Cour spéciale autrement composée ou devant 
une autre Cour spéciale.
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Art. 36. - La constitution de partie civile est recevable devant la Cour spéciale.

Art. 37. - Les excuses prévues au code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent 
décret législatif.

Art. 38. - La Cour spéciale est compétente pour le jugement des mineurs âgés de seize (16) ans ré-
volus, auteurs des infractions prévues au chapitre premier ci-dessus.

Ils bénéficient des dispositions prévues à l'article 50 du code pénal.

Art. 39. - Lorsqu'une juridiction d'instruction ou de jugement autre que la Cour spéciale est saisie de 
l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie de plein droit sur demande du ministère 
public près la Cour spéciale.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40. - Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret législatif, ne 
sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées au chapitre 1er ci-dessus et 
qui n'avait pas commis d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, aura a-
visé les autorités qu'il quitte cette organisation et arrête toute activité. Dans les cas où les personnes 
visées à l'alinéa 1er se sont rendues coupables d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmi-
té permanente, la peine encourue sera :

- la réclusion à temps de quinze (15) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la peine 
de mort.

- la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans,

lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Dans tous les autres cas, la peine est réduite 
de moitié.

Art. 41. - Dans le même délai visé ci-dessus, ne sera pas poursuivie la personne qui aura détenu des 
armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités.

Art. 42. - Les procédures relatives aux infractions prévues au chapitre 1er ci-dessus, en instruction 
ou en état de jugement auprès des juridictions de l'ordre judiciaire sont, de plein droit, transférées à 
la Cour spéciale territorialement compétente sur réquisition du procureur général près ladite Cour 
spéciale.

Art. 43. - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
Démocratique et Populaire.

Fait à Alger le 30 septembre 1992.

Ali KAFI.
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1-5. Arrêté interministériel relatif au traitement de l’information, 7 juin 1994.

Ministère de l'intérieur et des Collectivités Locales

Ministère de la Culture et de la Communication

ARRETE INTERMINISTERIEL

RELATIF AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

A CARACTERE SECURITAIRE

Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales

Le Ministre de la Culture et de la Communication

- Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'Information;

- Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l'Etat d'ur-
gence;

- Vu le décret présidentiel n° 93-02 du 6 février 1993, portant prorogation de l'Etat d'ur-
gence;

- Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992, portant nomination du Chef de Gou-
vernement;

- Vu le décret exécutif n° 92-307 du 19 juillet 1992, portant nomination des membres du 
Gouvernement;

ARRETENT

Article 1

Il est institué, dans le cadre des dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvi-
sé et auprès du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales, une cellule de communication 
chargée des relations avec les médias en matière d'information, d'élaboration et de diffusion des 
communiqués officiels relatifs à la situation sécuritaire.

Article 2

Les communiqués élaborés par la cellule visée à l'article ler ci-dessus ont, seuls, un caractère offi-
ciel et sont diffusés exclusivement par le canal de l'agence Algérie Presse Service.

Article 3

En matière d'information liée aux actions de terrorisme et subversion, les médias de toute nature 
sont tenus de ne diffuser que les communiqués officiels visés à l'article 2 ci-dessus et les communi-
cations faites au cours de points de presse publics par la cellule visée à l'article ler du présent arrêté.

Article 4

La diffusion de toute information à caractère sécuritaire non inscrite dans le cadre d'un communiqué 
officiel ou d'un point de presse public visé à l'article 3 ci-dessus est interdite. La violation de cette 
interdiction est sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 5
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Le présent arrêté ne sera pas publié et ses dispositions sont notifiées par extrait à toute personne 
physique et/ou morale concernée.

Fait à Alger, le

Le ministre de l'Intérieur signe …………….Le ministre de la communication signe

ILLISIBLE ……………………………………………..ILLISIBLE

TRAITEMENT DE L'INFORMATION

A CARACTERE SECURITAIRE

RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AUX 

MÉDIAS NATIONAUX

A.

RAFPEL DES AXES PRINCIPAUX DE LA 

POLITIQUE MÉDIATIQUE

DES POUVOIRS PUBLICS RELATIVE Au 

DOMAINE SÉCURITAIRE

1°) Communiquer, systématiquement et en temps opportun, les informations:

· pour prévenir, contrer et vaincre la rumeur et la propagande adverses;

· pour développer une relation saine et crédible dans ce domaine avec les citoyens et les mé-
dias.

2°) Réduire la portée psychologique attendue par les commanditaires du terrorisme en:

· banalisant les informations sur les actes terroristes et subversifs et en évitant d'amplifier 
leurs résultats;

· visant l'effet inverse attendu par les terroristes: pas de panique, maîtrise de soi, détermina-
tion à ne pas laisser vaincre la violence à visée politique.

B.

RÉGLES D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

ET DÉFENSE DES INTÉRÉTS SUPÉRIEURS DE LA 

NATION

L'importance de l'enjeu de la lutte antiterroriste et antisubversive, son caractère vital pour la paix 
civile dans notre pays, imposent à tous la recherche avant tout de la contribution à l'éradication de la 
violence avisée politique.
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1°) L'information sécuritaire doit être exclue du champ de la compétition et de la concur-
rence entre organes de presse.

2°) Les scoops, la surmédiatisation, I'amplification de l'émotion légitime provoquée par un 
attentat doivent être bannis.

Le manquement à la discipline collective dans ce domaine par un organe donné ne saurait être invo-
qué comme prétexte ou justification par d'autres organes pour faillir à l'application de cette règle.

RECOMMANDATIONS

1°) TERMINOLOGIE

Une terminologie appropriée sera mise à la disposition des médias par la cellule de communication.

Il est recommandé d'en utiliser les concepts pour éviter de recourir inconsciemment à une termino-
logie favorable à l'idéologie et à la propagande de l'adversaire.

2°) PROTECTION DES PERSONNES

Eviter de publier les photos de personnalités non publiques connues pour leur hostilité à l'idéologie
intégriste et au

recours à la violence à visée politique.

3°) IMPORTANCE DE L'INFORMATION

· Traiter l'information systématiquement en page intérieure, sauf exception.

· En cas d'annonce en première page, en raison de l'importance ou de la nouveauté de l'évé-
nement, le faire en espace réduit.

· Banaliser et minimiser l'impact psychologique de l'action terroriste et subversive et préser-
ver le moral de la Nation. Les commanditaires du terrorisme doivent comprendre qu'ils n'at-
teindront jamais leur but qui est de créer un climat psychologique conduisant à la paralysie 
du fonctionnement de certaines entités, à provoquer des réactions collectives de pression sur 
le pouvoir pour l'amener à composer ou à poser ou à commettre des erreurs fatales.

4°) LUTTE CONTRE L IDEOLOGIE ET LA PROPAGANDE DE L'ADVERSAIRE .

Eviter de publier les photos des leaders de l'action violente et de les gratifier de qualificatifs ou de 
titre indus.

Médiatiser les atrocités commises par les régimes islamistes de l'Iran, du Soudan et de l'Afghanis-
tan.

- Mettre en évidence la supercherie et l'escroquerie de ceux qui, au nom de la Religion et de 
l'assainissement de la société, s'adonnent en fait à des pratiques criminelles:

. usage de la drogue pour les exécutants des crimes terroristes;

. recours aux repris de justice et aux bandits utilisés comme tueurs à gages;

. enrôlement de force de jeunes sans protection et exercice de la contrainte pour rendre leur retour 
impossible; . pratiques lâches des politiques qui envoient à la mort des jeunes crédules;

. etc...



22

5°) DISSUASION DES CANDIDATS VOLONTAIRES OU OBLIGÉS À L ENRÔLEMENT

Mettre en évidence:

· qu'aucun crime ne reste impuni et qu'il n'y a, au bout du chemin, que la prison ou la mort;

· l'efficacité des forces de sécurité qui, même si elles n'arrivent pas à prévenir tous les cri-
mes, arrivent toujours à retrouver les coupables;

· les pertes de l'adversaire;

· la délation et la lâcheté de ceux qui sont arrêtés;

· la lourdeur des peines prononcées en cours spéciales;

· le rejet par l'opinion publique du recours à la violence à visée politique;

· la désaffection des citoyens à l'égard des idées généreuses de certains dès lors que ces der-
niers pratiquent le terrorisme.

6°) PROVOCATION DE REACTIONS DE REJET DU TERRORISME

Mettre en évidence le caractère inhumain des pratiques barbares des terroristes:

. égorgement,

. attaque d'ambulance,

. mort et infirmité d'enfants,

. assassinat de parents de membres de services de sécurité ou en présence d'enfants même 
mineurs,

. etc... 

7°) MISE EN RELIEF DE LA COLLUSION AVEC L ÉTRANGER

· Soutien financier, logistique, etc... de l'Iran, du Soudan...

· Formation des afghans.

· Appel à boycotter l'Algérie et à nuire à ses intérêts économiques vitaux.

· Contacts avec les puissances étrangères pour négocier leur soutien en contrepartie de pro-
messes ou d'engagements de servir les intérêts de ces puissances en Algérie.

· Tractations secrètes avec les ennemis de l'Algérie.

· Etc...

8°) DEVELOPPEMENT DU REFLEXE COLLECTIF D'AUTODÉFENSE

· Faire entrer dans le réflexe collectif le rejet du terrorisme: matraquer le slogan « le terro-
risme ne vaincra pas ».

· Barrer la route aux effets attendus par les commanditaires du terrorisme sur la population ou des 
catégories de population:
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mettre en évidence les réactions positives des familles et proches de victimes;

appuyer la participation des citoyens à la lutte antiterroriste;

montrer que le terrorisme qui sévit dans plusieurs démocraties avancées depuis plusieurs années n'a 
rien changé à l'ordre des choses (Italie, Espagne, Grande-Bretagne, France. . . )

révéler au grand public que la violence est un phénomène endémique des nations modernes qui pro-
voque chaque année, des milliers de morts (près d'un millier de morts violentes durant le premier 
semestre 1993 dans la seule ville de Washington aux USA);

faire comprendre aux commanditaires du terrorisme que leurs crimes ne modifieront en rien l'évolu-
tion naturelle de notre société et le fonctionnement normal des institutions.

9°) DÉVELOPPEMENT DE L'IDÉOLOGIE RELIGIEUSE CONDAMNANT LE CRIME

· Le terrorisme en Algérie tue au nom de la Religion et sur la base de fatwate, ce qui consti-
tue un double crime: contre la personne humaine et contre l'Islam.

· Organiser, à ce sujet, des interviews et tables rondes avec les hommes de Religion et des 
intellectuels.

· Médiatiser les prises de position positive d'autorités religieuses nationales et étrangères.

· Faire pression sur les hommes de Religion algériens qui conservent le mutisme face au crime ter-
roriste par peur pour qu'ils prennent le courage de s'exprimer, la défense du pays incombant à tous 
ses enfants.
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1-6. Extrait du code pénal du 25 février 1995 (article 87 bis : Des crimes qualifiés 
terroristes ou subversifs).

Extrait du code pénal 

Section 4 bis
Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs

Art. 87 bis : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou 
subversif, tout acte visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement 
normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte morale-
ment ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, 
ou en portant atteinte à leur biens ;

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par 
des attroupements ;

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ;

- porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques ou privées, 
d'en prendre possession ou de les occuper indûment ;

- porter atteinte à l'environnement ou introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou 
dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la 
santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ;

- faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publi-
ques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public ;

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens 
de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements.

Art. 87 bis 1 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-
dessus, la peine encourue est :

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle ;

- la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à 
vingt (20) ans ;

- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion 
à temps de cinq (2) à dix (10) ans ;

- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

Art. 87 bis 2 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l'ensemble des actes ne relevant 
d'aucune des catégories prévues à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double 
de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces 
même faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

Art. 87 bis 3 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou di-
rige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le 



25

coup des dispositions de l'article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpé-
tuelle.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou 
organisations visés à l'alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d'une 
peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 87 bis 4 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l'apologie, encourage 
ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d'une peine 
de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Art. 87 bis 5 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciem-
ment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l'apologie des actes visés à la présente 
section, est puni d'une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 
100.000 DA à 500.000 DA.

Art. 87 bis 6 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou s'enrôle à 
l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soit leur 
forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni 
d'une réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie, la peine est la 
réclusion perpétuelle.

Art. 87 bis 7 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, 
commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise dans autorisation de l'autorité compé-
tente, des armes prohibées ou des munitions est puni d'une peine de réclusions de dix (10) à vingt 
(20) ans et d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA.

Lorsque les actes prévus à l'alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre ma-
tériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l'auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est 
puni d'une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100.000 DA à 
500.000 DA.

Art. 87 bis 8 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclu-
sion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieure à :

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle ;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

Art. 87 bis 9 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine 
criminelle e application de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l'article 6 de 
code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux à dix ans.

En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.
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1-7. Circulaire du ministre la Justice, 23 mars 1996.
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1-8. Texte de la Constitution du 28 novembre 1996.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
TEXTE DE LA CONSTITUTION du 28 Novembre 1996

Préambule 

Titre Premier: Des Principes Généraux régissant la Société Algérienne

Chapitre I de l'Algérie
Chapitre II du Peuple
Chapitre III de l'Etat
Chapitre IV des Droits et des Libertés 
Chapitre V des Devoirs

Titre Deuxième: De l'Organisation des Pouvoirs

Chapitre I du Pouvoir Exécutif
Chapitre II du Pouvoir Législatif
Chapitre III du Pouvoir Judiciaire

Titre Troisième: Du Contrôle et des Institutions Consultatives

Chapitre I: du Contrôle
Chapitre II: des Institutions Consultatives

Titre Quatrième:De la Révision Constitutionnelle.

Des Dispositions Transitoires.

PREAMBULE

Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 

Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté 
et de dignité. 

Placée au coeur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie 
a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres colo-
niales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats 
démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. 

Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résis-
tance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son 
identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes 
présentes dans le passé glorieux de la Nation. 

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé 
son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle retrouvées et se do-
ter d'institutions authentiquement populaires. 

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses en-
fants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et 
souverain. 
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Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées 
par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exer-
çant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure. 

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se do-
ter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui 
réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous. 

En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa 
détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus so-
lennellement que jamais la primauté du droit. 

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés 
individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice 
des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs pu-
blics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimen-
sions. 

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de jus-
tice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et 
économique du monde d'aujourd'hui et de demain. 

L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, 
s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir 
et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. 

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liber-
té et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il 
adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une 
société libre.

TITRE PREMIER:
DES PRINCIPES REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

Chapitre I: De l' Algérie

Article 1er. L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Art. 2. L'Islam est la religion de l'Etat. 

Art. 3. L'Arabe est la langue nationale et officielle. 

Art. 4. La capitale de la République est ALGER. 

Art. 5. L'emblème national, le sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II: Du Peuple

Art. 6. Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. 

Art. 7. Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.
Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple. 



29

Art. 8. Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité:
La sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale,
La sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales,
La protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Na-
tion,
La suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme,
La protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'ac-
caparement ou de confiscation illégitime. 

Art. 9. Les institutions s'interdisent:

les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance,
les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre. 

Art. 10. Le peuple choisit librement ses représentants.
La repréentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électo-
rale.

Chapitre III: De L' Etat

Art. 11. L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".
Il est au service exclusif du peuple. 

Art. 12. La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des diffé-
rentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent. 

Art. 13. En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. 

Art. 14. L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le 
contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Art. 15 Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.

Art. 16. L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des ci-
toyens à la gestion des affaires publiques.

Art. 17. La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les 
mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes 
des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télé-
communications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Art. 18. Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Art. 19. L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur. 

Art. 20. L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable. 
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Art. 21. Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enri-
chissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. 

Art. 22. L'abus d'autorité est réprimé par la loi. 

Art. 23. L'impartialité de l'administration est garantie par la loi. 

Art. 24. L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de 
tout citoyen à l'étranger. 

Art. 25. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent au-
tour de l'Armée Nationale Populaire.

L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale 
et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la pro-
tection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine mari-
time. 

Art. 26. L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et 
à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. 

Art. 27. L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et écono-
mique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale. 

Art. 28. L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des 
relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV: Des droits et des libertés

Art. 29. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour 
cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance person-
nelle ou sociale. 

Art. 30. La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne 
sont déterminées par la loi. 

Art. 31. Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens 
et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et 
empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. 

Art. 32. Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de 
transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. 

Art. 33. La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés 
individuelles et collectives est garantie. 

Art. 34. L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. 

Art. 35. Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques 
ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. 
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Art. 36. La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. 

Art. 37. La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. 

Art. 38. La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistre-
ment ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un 
mandat judiciaire. 

Art. 39. La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti. 

Art. 40. L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente. 

Art. 41. Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen. 

Art. 42. Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux 
composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du 
territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère dé-
mocratique et républicain de l'Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être 
fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments men-
tionnés à l'alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit à des intérêts ou parties 
étrangers est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature 
ou les formes de celles-ci.
D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi. 

Art. 43. Le droit de créer des associations est garanti.

L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations. 

Art. 44. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu 
de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. 

Art. 45. Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une ju-
ridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. 

Art. 46. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée anté-
rieurement à l'acte incriminé. 

Art. 47. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon 
les formes qu'elle a prescrites. 

Art. 48. En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut ex-
céder quarante-huit (48) heures.
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La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les condi-
tions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la per-
sonne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. 

Art. 49. L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation. 

Art. 50. Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. 

Art. 51. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, 
sans autres conditions que celles fixées par la loi. 

Art. 52. La propriété privée est garantie.

Le droit d'héritage est garanti.
Les biens "wakf" et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi. 

Art. 53. Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées 
par la loi.

L'enseignement fondamental est obligatoire.
L'Etat organise le système d'enseignement.
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. 

Art. 54. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. 

Art. 55. Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène 
dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice. 

Art. 56. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. 

Art. 57. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécu-
rité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté. 

Art. 58. La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. 

Art. 59. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne 
pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V: Des devoirs

Art. 60. Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. 

Art. 61. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souverai-
neté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préju-
dice de la sécurité de l'Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. 

Art. 62. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
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L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des 
devoirs sacrés et permanents.
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de 
leurs ayants-droit et des moudjahidine. 

Art. 63. L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par 
la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de 
la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance. 

Art. 64. Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contribu-
tive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. 

Art. 65. La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, 
ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents. 

Art. 66. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité na-
tionale, et de respecter la propriété d'autrui. 

Art. 67. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et 
pour ses biens de la protection de la loi. 

Art. 68. Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition. 

TITRE DEUXIÈME:
DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS

Chapitre I: Du Pouvoir Exécutif

Art. 70. Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est gaant de la Constitution.
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.
Il s'adresse directement à la Nation. 

Art. 71. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi. 

Art. 72. Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la 
Constitution.
Art. 73. Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit:

Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine;
Etre de confession musulmane;
Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection;
Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
Attester de la nationalité algérienne du conjoint;
Justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juil-
let 1942;
Justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles 
à la Révolution du 1er Novembre 1954;
Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'exté-



34

rieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi. 

Art. 74. La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible une seule fois. 

Art. 75. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les 
hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. 

Art. 76. Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:
(text en Arabe)

Art. 77. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, 
le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants:

1.Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2.Il est responsable de la Défense Nationale;
3.Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation;
4.Il préside le Conseil des Ministres;
5.Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6.Il signe les décrets présidentiels;
7.Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
8.Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum; 
9.Il conclut et ratifie les traités internationaux;
10.Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat. 

Art. 78. Le Président de la République nomme: 

1.Aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
2.Aux emplois civils et militaires de l'Etat; 
3.Aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres;
4.Le Président du Conseil d'Etat; 
5.Le Secrétaire Général du Gouvernement; 
6.Le Gouverneur de la Banque d'Algérie; 
7.Les Magistrats;
8.Les responsables des organes de sécurité.
9.Les Walis. 

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires 
de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. 

Art. 79. Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Prési-
dent de la République qui les nomme.

Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des Ministres. 

Art. 80. Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée Popu-
laire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son pro-
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gramme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. 

Art. 81 En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef 
du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Ce-
lui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités. 

Art. 82. Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'As-
semblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu 
pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale 
qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois. 

Art. 83. Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée Po-
pulaire Nationale. 

Art. 84. Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclara-
tion de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Natio-
nale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. 
Si la motion de confiance n'est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son 
Gouvernement.
Dans ce cas le Président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des 
dispositions de l'article 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique gé-
nérale.

Art. 85. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, 
le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes:

1.Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions 
constitutionnelles;
2.Il préside le Conseil du Gouvernement;
3.Il veille à l'exécution des lois et règlements;
4.Il signe les décrets exécutifs;
5.Il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;
6.Il veille au bon fonctionnement de l'administration publique. 

Art. 86. Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de 
son Gouvernement.

Art. 87. Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le 
Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des in-
stitutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Cons-
titution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Po-
pulaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les disposi-
tions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.

Art. 88. Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve 
dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein 
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droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à 
l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la Répu-
blique, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, 
pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui 
exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est 
procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux ali-
néas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit 
de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se ré-
unit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale 
de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance 
de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelle que cause que ce soit, le Conseil Constitution-
nel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la Ré-
publique et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du 
Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas 
précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Prési-
dence de la République.

Art. 89. Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle décède, se re-
tire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui as-
sume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Pré-
sident de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée 
maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes disposi-
tions.

Art. 90. Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission 
du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nou-
veau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, 
il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre mem-
bre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 
et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux 
articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne 
peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le 
Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Art. 91. En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assem-
blée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Pré-
sident du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence 
ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablisse-
ment de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Par-
lement siégeant en chambres réunies.
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Art. 92. L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Art. 93. Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépen-
dance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil 
de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des 
Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que 
commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé 
à sa proclamation.

Art. 94. Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le 
Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation 
générale en Conseil des Ministres.

Art. 95. Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'As-
semblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la 
République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux disposi-
tions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.

Art. 96. Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la Répu-
blique assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit 
jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, 
le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions 
que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Con-
seil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans 
les conditions prévues ci-dessus.

Art. 97. Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il recueille 
l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiate-
ment à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II: Du Pouvoir Législatif

Art. 98. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée 
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement. 

Art. 99. Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 
80, 84, 133 et 134 de la Constitution. 
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire 
Nationale. 

Art. 100. Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au man-
dat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations. 

Art. 101. Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et 
secret. 



38

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et se-
cret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée Populaire 
de Wilaya. 
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République 
parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, profes-
sionnel, économique et social. 
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'As-
semblée Populaire Nationale. 
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi. 

Art. 102. L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans. 
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans. 
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans. 
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement gra-
ves, empêchant le déroulement normal des élections. 
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur pro-
position du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté. 

Art. 103. Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des 
membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des in-
compatibilités sont fixés par une loi organique. 

Art. 104. La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation re-
lève de la compétence respective de chacune des deux chambres. 

Art. 105. Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvela-
ble et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction. 

Art. 106. Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les 
conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la 
Nation à la majorité de leurs membres. 

Art. 107. Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs 
qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député 
ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, 
par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans 
préjudice de toutes autres poursuites de droit commun. 

Art. 108. Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres 
sont fixées par la loi organique.

Art. 109. L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Na-
tion pendant la durée de leur mandat. 
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale 
ou pression en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes 
qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat. 

Art. 110. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la 
Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le 
cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses 
membres la levée de son immunité.
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Art. 111. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député 
ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Con-
seil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé. 
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député 
ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 110 ci-dessus. 

Art. 112. Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre 
du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège. 

Art. 113. La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assem-
blée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus 
jeunes. 
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses 
commissions. 
Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la Nation. 

Art. 114. Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le 
Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du 
Conseil. 

Art. 115. L'organisation, et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de 
la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement 
sont fixés par une loi organique. 
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la 
Nation, sont déterminés par la loi. 
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement in-
térieur. 

Art. 116. Les séances du Parlement sont publiques. 
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi or-
ganique. 
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la de-
mande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement. 

Art. 117. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions per-
manentes dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Art. 118. Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de 
quatre (04) mois. 
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. 
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouverne-
ment ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Natio-
nale. 
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour 
lequel il a été convoqué. 

Art. 119. L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés. 
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. 
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés 
par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale. 

Art. 120. Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une délibération 
successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. 
La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le 
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texte qui lui est présenté. 
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à 
la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. 
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres 
des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les 
dispositions objet du désaccord. 
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible 
d'amendement, sauf accord du Gouvernement. 
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré. 
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à 
compter de la date de son dépôt conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet 
du Gouvernement par ordonnance. 
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution. 

Art. 121. Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les res-
sources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures 
visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur 
d'autres postes des dépenses publiques. 

Art. 122. Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les 
domaines suivants: 
Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la 
sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens;
Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille, et notamment au mariage, 
au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
Les conditions d'établissement des personnes;
La législation de base concernant la nationalité;
Les règles générales relatives à la condition des étrangers; 
Les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions; 
Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des 
crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le 
régime pénitentiaire; 
Les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution; 
Le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété; 
Le découpage territorial du pays; 
L'adoption du plan national; 
Le vote du budget de l'Etat;
La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature; 
Le régime douanier; 
Le règlement d'émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances; 
Les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique; 
Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;
Les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l'exercice du droit syndi-
cal; 
Les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire; 
Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;
La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
Le régime général des forêts et des terres pastorales; 
Le régime général de l'eau; 
Le régime général des mines et des hydrocarbures; 
Le régime foncier; 
Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publi-
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que; 
Les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l'utilisation des forces armées par les auto-
rités civiles; 
Les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé; La création de catégories 
d'établissements; 
La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat. 

Art. 123. Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de 
la loi organique les matières suivantes:

L'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics; 
Le régime électoral; 
La loi relative aux partis politiques; 
La loi relative à l'information; 
Les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire; 
La loi cadre relative aux lois de finances;
La loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) 
des membres du Conseil de la Nation. 
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. 

Art. 124. En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session 
du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. 
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres 
du Parlement, à sa prochaine session. 
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. 
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République peut 
légiférer par ordonnances. 
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. 

Art. 125. Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du 
Président de la République. 
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.

Art. 126. La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours 
à compter de la date de sa remise. 
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 
ci- dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le 
Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous. 

Art. 127. Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les 
trente (30) jours qui suivent son adoption. 
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale est re-
quise pour l'adoption de la loi. 

Art. 128. Le Président de la République peut adresser un message au Parlement. 

Art. 129. Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et 
le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de 
l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. 

Art. 130. A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, 
le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
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Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement siégeant en chambres ré-
unies qui sera communiquée au Président de la République. 

Art. 131. Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux 
frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépen-
ses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur appro-
bation expresse par chacune des chambres du Parlement. 

Art. 132. Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la 
Constitution, sont supérieurs à la loi. 

Art. 133. Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actua-
lité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. 

Art. 134. Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute 
question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. 
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance. 
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le 
justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assem-
blée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des 
débats du Parlement. 

Art. 135. A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Na-
tionale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. 
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des 
députés. 

Art. 136. La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) 
des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. 

Art. 137. Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef 
du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

Chapitre III: Du Pouvoir Judiciaire

Art. 138. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 139. Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la 
sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Art. 140. La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Art. 141. La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 142. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Art. 143. La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Art. 144. Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Art. 145. Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en 
toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
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Art. 146. La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs popu-
laires, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 147. Le juge n'obéit qu'à la loi.

Art. 148. Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de na-
ture à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Art. 149. Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les 
formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Art. 150. La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Art. 151. Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.

Art. 152. La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat organe régulateur de l'activité des juridictions administratives
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et 
veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour 
Suprême et le Conseil d'Etat.

Art. 153. L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil 
d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.

Art. 154. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. 

Art. 155. Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, 
des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des 
magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.

Art. 156. Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du 
droit de grâce par le Président de la République.

Art. 157. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la 
Magistrature sont fixés par la loi organique.

Art. 158. Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de 
haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, com-
mis dans l'exercice de leur fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procé-
dures applicables sont fixés par une loi organique.

TITRE TROISIÈME:
DU CONTRÔLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

Chapitre I: Du Contrôle

Art. 159. Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. 

Art. 160. Le Gouvernement rend compte à chaque chambre du Parlement de l'utilisation des crédits 
budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi 
portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré. 
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Art. 161. Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer 
à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. 

Art. 162. Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action lé-
gislative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des 
moyens matériels et des fonds publics. 

Art. 163. Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection 
du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. 

Art. 164. Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres: trois (3) désignés par le 
Président de la République dont le Président, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, 
deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour Suprême, et un (1) élu par le Con-
seil d'Etat. 
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil cessent tout autre mandat, fonction, charge ou 
mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Con-
seil Constitutionnel. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique 
de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.

Art. 165. Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions 
de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et 
règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le 
cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la 
constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précé-
dent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du 
Parlement.

Art. 166. Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'As-
semblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.

Art. 167. Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans 
les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Art. 168. Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitu-
tionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Art. 169. Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est 
inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Art. 170. Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à posteriori des finances de l'E-
tat, des collectivités territoriales et des services publics.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.
La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la 
sanction de ses investigations.

Chapitre II: Des institutions consultatives

Art. 171. Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé no-
tamment:
D'encourager et de promouvoir l'ijtihad;
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D'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis; 
De présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République. 

Art. 172. Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, dési-
gnés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes 
sciences. 

Art. 173. Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet 
organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité natio-
nale.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le 
Président de la République.

TITRE QUATRIEME:
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

De la Révision Constitutionnelle

Art. 174. La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle 
est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans 
les mêmes conditions qu'un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent 
son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la Répu-
blique.

Art. 175. La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient cadu-
que.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. 

Art. 176. Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitution-
nelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits 
et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des 
pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi por-
tant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-
quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement. 

Art. 177. Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, 
peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui 
peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée. 

Art. 178. Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte:
Au caractère républicain de l'Etat;
A l'ordre démocratique basé sur le multipartisme;
A l'Islam, en tant que religion de l'Etat;
A l'arabe, comme langue nationale et officielle;
Aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;
A l'intégrité et à l'unité du territoire national.

Des Dispositions Transitoires

Art. 179. L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jus-
qu'à la fin de son mandat, le Président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative 
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et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légiférent par ordonnances y compris dans 
les domaines relevant désormais des lois organiques.

Art. 180. En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution:

Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification 
ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel dans sa représentation actuelle assurera les prérogatives qui lui sont dé-
volues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. 
Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la présente 
Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin.
L'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installa-
tion du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulga-
tion des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.

Art. 181. Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours du 
premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au rempla-
cement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la 
même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le pre-
mier mandat de six (6) ans.

Art. 182. Le Président de la République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle approu-
vé par le peuple qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
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1-9. Loi sur la concorde civile, 13 juillet 1999 (et les décrets relatifs à 
l’application de certains articles).

Loi sur la concorde civile
Loi relative au rétablissement de la concorde civile
Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement 
de la concorde civile. 
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-7°, 120, 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pé-
nale;
Vu l'ordonnance n° 66--156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de ré-
éducation;
Vu l'ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'in-
terdiction de séjour et d'assignation à résidence;
Vu l'ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures 
de clémence;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Art.1.- La présente loi s'inscrit dans le cadre du grand dessein de rétablissement de la concorde ci-
vile et a pour objet d'instituer des mesures particulières en vue de dégager des issues appropriées 
aux personnes impliquées et ayant été impliquées dans des actions de terrorisme ou de subversion 
qui expriment leur volonté de cesser, en toute conscience, leurs activités criminelles en leur donnant 
l'opportunité de concrétiser cette aspiration sur la voie d'une réinsertion civile au sein de la société. 
Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'alinéa précédent, doivent 
aviser les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité de terrorisme et se présenter à ces au-
torités.
Art.2.- Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient dans les conditions fixées par la loi 
et selon le cas, de l'une des mesures suivantes: 
l'exonération des poursuites;
la mise sous probation;
l'atténuation des peines.

CHAPITRE II
DE L'EXONERATION DES POURSUITES

Art.3.- Ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 
du code pénal à l'intérieur et à l'extérieur du pays et qui n'a pas commis ou participé à la commis-
sion de l'une des infractions prévues à l'article 87 bis du code pénal ayant entraîné mort d'homme ou 
infirmité permanente, viol ou qui n'a pas utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par 
le public et qui aura, dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente loi, 
avisé les autorités compétentes qu'il cesse toute activité terroriste ou subversive et qui se sera pré-
senté spontanément à ces autorités compétentes. 
Art. 4.- Dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, ne sera pas poursuivie, la per-
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sonne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis sponta-
nément aux autorités compétentes. 
Art. 5.- Nonobstant toutes dispositions contraires à la présente loi, les bénéficiaires des articles 3 et 
4 ci-dessus sont dans tous les cas privés des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal, pendant 
une durée de dix (10) ans à compter de la date de la décision d'exonération des poursuites. 

CHAPITRE III
DE LA MISE SOUS PROBATION

Art. 6.- La mise sous probation consiste en l'ajournement temporaire des poursuites pendant un dé-
lai déterminé afin de s'assurer de l'amendement entier de l'individu qui y est soumis.
Art. 7.- Bénéficient de la mesure de mise sous probation, selon les durées et dans les conditions ci-
après déterminées, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 
du code pénal et qui, dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente loi 
auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se se-
ront présentées spontanément, individuellement ou collectivement, à ces autorités. 
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes ayant commis ou partici-
pé à la commission de crimes ayant entraîné mort d'homme, des massacres collectifs, d'attentats à 
l'explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public ou de viols.
Art. 8.- Nonobstant les dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent bénéficier de la mise sous pro-
bation, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pé-
nal qui n'auront pas commis des massacres collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics ou 
fréquentés par le public et qui auront collectivement et spontanément avisé, dans les trois mois à 
compter de la promulgation de la présente loi, les autorités compétentes qu'elles cessent toute activi-
té, terroriste ou subversive et qui se seront présentées à ces autorités et admise à participer, sous 
l'autorité de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme. 
Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'alinéa précédent sont tenues de fai-
re une déclaration qu'elles attestent sincère de l'armement, explosifs, munitions et moyens matériels 
en leur possession et de les remettre aux autorités auxquelles elles se seront présentées.
La même déclaration doit comporter, en outre, les actes qu'elles ont commis ou auxquelles elles ont 
participé,
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie ré-
glementaire,
Art. 9.- L'extinction de la probation accordée en application de l'article 8 de la présente loi, emporte 
mise en mouvement de l'action publique, sous le bénéfice des dispositions de l'article 28 de la pré-
sente loi.
Art. 10.- Si, durant l'ajournement des poursuites, des faits avérés non déclarés, sont révélés, à l'en-
contre d'une ou plusieurs personnes soumises à probation, l'ajournement des poursuites pénales est 
immédiatement révoqué et l'action publique est alors mise en mouvement conformément aux règles 
de droit commun.
Art.11.- Nonobstant toutes dispositions contraires, la décision de mise sous probation emporte de 
plein droit privation des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal.
Le comité de probation visé à l'article 14 de la présente loi peut assortir sa décision de l'une ou plu-
sieurs des mesures prévues par les articles 8 et 9 du code pénal et par l'article 125 bis 1 du code de 
procédure pénale.
Le comité de probation peut, en cours de probation, compte tenu du comportement de l'intéressé, al-
léger en tout ou en partie, les mesures ordonnées,
Les mesures ordonnées sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la présente 1oi et rap-
portées dans les mêmes formes.
La décision de, mise sous probation et les mesures dont elle est assortie sont, sur l'avis qui en est 
donné par le comité de probation, inscrites au casier judiciaire de la personne concernée. Elles ne 
sont pas portées au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
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Les mentions ainsi portées sont effacées de plein droit du casier judiciaire à l'extinction de la proba-
tion.
Art. 12.- La mise sous probation est décidée pour une durée de trois (03) ans au minimum et de dix 
(10) ans au maximum.
Art. 13. - Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les individus éligibles au régime 
de la probation et qui sont admis à servir l'Etat dans la lutte contre le terrorisme et la subversion 
sont soumis à un délai maximum de probation de cinq (5) ans et ne seront pas soumis aux mesures 
prévues à l'article 8 (1°) du code pénal,
Art. 14.- Il peut être institué dans le ressort territorial de chaque wilaya, un comité de probation 
chargé de:
- prononcer la mise sous probation;
- édicter les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation; 
- constater et prononcer la révocation de la probation;
- proposer toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation; 
- constater l'extinction de la probation et délivrer l'acte qui la constate; 
désigner un délégué à la probation. 
Art. 15. - Le comité de probation est composé:
du procureur général territorialement compétent, président; 
du représentant du ministre de la défense nationale; 
du représentant du ministre de l'intérieur; 
du commandant du groupement de gendarmerie nationale de wilaya; 
du chef de sûreté de wilaya; 
du bâtonnier ou de son représentant habilité.
Art. 16. -Les modalités de saisine du comité de probation et ses règles de fonctionnement seront dé-
terminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
A toutes les phases de la procédure de probation, le droit à la défense doit être garanti et respecté.
Art. 17. -L'exécution de mesures décidées dans le cadre de la probation ainsi que le suivi et le 
contrôle de leur respect sont assurés, sous la direction du procureur général, par les autorités de po-
lice judiciaire visées à l'article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 18. - Si un individu soumis à la probation se soustrait à l'une des mesures auxquelles il est as-
treint, le comité de probation saisi peut prononcer la révocation de la probation.
L'action publique de droit commun, pour les faits ayant justifié l'ajournement des poursuites et, le 
cas échéant, pour les faits ayant entraîné la révocation de la mise sous probation, peut alors être mi-
se en mouvement à son encontre.
La prescription ne court que du jour où la révocation de la probation a été prononcée.
Art. 19.-la révocation de la probation intervient après que l'intéressé ait été mis à même de fournir 
au comité de probation toute explication utile sur les faits justifiant la mise en œuvre de la procé-
dure de révocation.
L'intéressé peut se faire assister de l'avocat de son choix.
Art.20.-L'individu dont la mise sous probation a été révoquée, peut introduire un recours gracieux 
devant le comité de probation élargi au président du tribunal du siège de la wilaya, dans un délai de 
dix (10) jours à compter du prononcé de la révocation ou de la connaissance qu'il aurait pu en ac-
quérir.
Le recours suspend l'exécution de la décision de révocation.
La décision de révocation peut être assortie de toute mesure garantissant la représentation de l'inté-
ressé durant le délai du recours.
Art.21.-Le comité de probation élargi se prononce sur le recours dans un délai de dix (10) jours à 
compter de sa saisine.
Art.22.- La mise sous probation peut être éteinte par anticipation sur décision du comité de proba-
tion lorsque l'individu qui est astreint à cette mesure s'est distingué par un comportement exception-
nel au service du pays ou a donné des preuves suffisantes de son amendement.
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La levée anticipée de la probation peut être conditionnelle. La durée de la levée conditionnelle ne 
peut toutefois, dépasser une année. A l'issue de cette durée, la levée de la probation devient défini-
tive.
Art. 23.-La mise sous probation est, dans tous les cas, éteinte à l'expiration du terme pour lequel elle 
a été fixée.
Art. 24.- L'extinction de la mise sous probation est constatée par le comité de probation sur rapport 
du délégué à la probation, elle est matérialisée par une attestation délivrée par le président du comi-
té.
Art. 25.- L'extinction de la probation a pour effet prescrire définitivement l'action publique du chef 
des faits l'ayant motivé, sans préjudice des articles 9 et 28 de la présente loi.
Art 26.-L'action publique pour les faits révélés après l'extinction de la mise sous probation se pres-
crit selon les règles de droit commun à compter du jour où l'extinction de la mise sous probation est 
acquise.

CHAPITRE IV
DE L'ATTENUATION DES PEINES

Art. 27.- Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code 
pénal qui auront avisé qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présen-
tées spontanément aux autorités compétentes dans un délai de trois (03) mois à compter de la date 
de promulgation de la présente loi, qui n'auront pas été admises au régime de la probation et qui 
n'auront pas commis de massacres collectifs, ni utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquen-
tés par le public, bénéficient d'une atténuation des peines dans les conditions suivantes :
la réclusion à temps de douze (12) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue la loi 
est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle;
Ia réclusion à temps de sept (07) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi 
est supérieur à dix (10) et inférieur à vingt (20)ans de réclusion ;
l'emprisonnement à temps de trois (03) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue 
par la loi est égal à dix (10) ans.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.
Art. 28. - Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code 
pénal qui auront été admises à la probation bénéficient des atténuations de peine dans les conditions 
suivantes :
la réclusion à temps de huit (8) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi 
est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle;
l'emprisonnement à temps de cinq (05) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue 
par la loi est supérieur à dix (10) ans et inférieur à vingt (20) ans ;
l'emprisonnement de deux (02) ans au maximum dans tous les autres cas.
Art. 29. - Dans tous les autres cas, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à 
l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute acti-
vité terroriste ou subversive et qui se seront présentées spontanément à ces autorités dans un délai 
de six (06) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, bénéficient d'une réduc-
tion de peine selon les échelles suivantes :
la réclusion à temps de quinze (l 5) ans à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la pei-
ne de mort;
la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclu-
sion perpétuelle.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.

CHAPITRE V
DE LA PROCEDURE



51

Art. 30. - Les personnes visées à l'article ler de la présente loi, peuvent se présenter spontanément 
auprès des autorités judiciaires ou administratives habilitées, civiles ou militaires, accompagnées le 
cas échéant de leur tuteur et/ou de leur conseil.
Art. 31. - Le procureur général immédiatement saisi, peut prescrire, sur le champ, l'assignation à ré-
sidence provisoire du ou des intéressés en des lieux qui seront déterminés par voie réglementaire et 
ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes.
Art. 32. - La décision d'assignation provisoire prise par le procureur général est exécutoire, nonobs-
tant toute disposition contraire.
Art. 33. - Le procureur général soumet le dossier au comité de probation à sa plus prochaine réunion 
utile.
Art. 34. - La décision du comité de probation est notifiée aux autorités et organes chargés de sa mise 
en œuvre et à l'intéressé. Elle est immédiatement exécutoire.
Art. 35. - Les modalités d'application du présent "chapitre seront déterminées le cas échéant par 
voie réglementaire.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 36. - Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'article 3 ci-dessus,
prévenues, détenues ou non détenues à la date de sa promulgation.
Art. 37. - Les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, détenues condamnées à la date de promulga-
tion de la présente loi, bénéficient d'une libération conditionnelle immédiate pour le restant de leur 
peine, nonobstant toute disposition contraire.
Art. 38. - Les personnes qui s'étaient présentées spontanément aux autorités compétentes et qui les 
avaient avisées qu'elles cessaient toute activité terroriste ou subversive avant la date de promulga-
tion de la présente loi et qui sont prévenues condamnées, détenues ou non détenues, peuvent bénéfi-
cier, si elles répondent aux conditions de la mise sous probation, soit d'un élargissement, soit d'un 
ajournement d'exécution de la peine, selon le cas, nonobstant toute disposition contraire et seront 
soumises au régime de la probation.
En cours de probation, l'ajournement provisoire de l'exécution de la peine peut être transformé en 
libération conditionnelle pour une durée ne dépassant pas le restant de la peine et en tout cas ne dé-
passant pas le délai de la probation.
Art. 39. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires des dispositions des articles 
36, 37 et 38 ci-dessus, sont dans tous les cas, privés des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal 
pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date d'admission au bénéfice des mesures prévues 
par la présente loi.
Art. 40. - En cas de mise en mouvement l'action publique, les victimes des actes prévus l'article 87 
bis du code pénal ou leurs ayants-droit sont recevables à se constituer partie civile et demander ré-
paration du préjudice subi.
Les dommages et intérêts qui seraient, éventuellement, accordés dans ce cas par les juridictions, 
viendraient en déduction des indemnisations qui pourraient avoir été accordées ailleurs, en applica-
tion de la législation en vigueur. Leur versement est mis à la charge de l'Etat qui dispose de l'action 
récursoire contre le débiteur pour récupérer, le cas échéant, les sommes, par lui, versées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 41. - Les dispositions suscitées ne sont pas applicables, sauf en tant que de besoin, aux person-
nes ayant appartenu à des organisations qui ont volontairement et spontanément décidé de mettre fin 
aux actes de violence et se sont mises à l'entière disposition de l'Etat.
Art. 42. - Les dispositions de l'ordonnance n°95- 12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 fé-
vrier 1995 portant mesures de clémence, sont abrogées.
Art. 43. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique 
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et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Textes d'application de la loi relative au rétablissement de la concorde civile
Décret exécutif déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi relative au rétablisse-
ment de la concorde civile.
Décret exécutif déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi relative au rétablisse-
ment de la concorde civile.
Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les 
modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 
13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966. modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux ma-
tériels de guerre, armes et munitions;
Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablis-
sement .de la concorde civile, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâhane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 por-
tant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 9 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les 
modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan '1417 Correspondant au 21 jan-
vier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Décrète
Article l er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 8 
de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablis-
sement de la concorde civile.
Art 2. - Les personnes concernées par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El 
Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent:
1) aviser collectivement et spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et 
dans les délais fixés par la, loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste 
ou subversive:
- les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire; 
- les responsables des services de la sûreté nationale; 
- les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; 
- les walis; 
- les chefs de daïras; 
- les procureurs généraux; 
- les procureurs de la République;
2) se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire, soit 
des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chef des groupements et formations de 
la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les 
moyens de communication ainsi que les documents en leur possession, Cette remise donne lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés, Sur la base de ce procès-
verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont 
pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire;
3) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des -armes, des explosifs, 
des artifices, des munitions et des moyens de communication qui étaient en leur possession;
4) déclarer, individuellement, les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d'information utile.
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Art. 3. - Les mentions devant figurer dans la déclaration sont les suivantes :
1. Identification complète de chaque personne concernée : 
- nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant; 
- date et lieu de naissance; 
- nationalité; 
- filiation complète; 
- situation de famille; 
- domicile; 
- niveau de formation; 
- antécédents professionnels, employeurs et lieux d'exercice de l'emploi; 
- antécédents judiciaires; 
- antécédents militaires, 
2. Lieux de refuge et zones d'évolution.
3. Identification des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communica-
tion et des documents : type et quantité.
4. Actes commis, nature, dates, lieux et circonstances.
5. Dite de la déclaration et signature de l'intéressé.
L'imprimé de déclaration comporte, en outre, l'énoncé intégral des dispositions de l'article 10 de la 
loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet susvisée.
Art. 4. - La déclaration s'effectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités énumérées à l'arti-
cle 2-(2), suivant le modèle annexé au présent décret.
Art 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.

Smail HAMDANI.

Décret exécutif déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions des 
articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi relative au rétablissement de la concorde ci-
vile. 
Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les 
modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 
du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 Juillet 1999 relative au rétablissement de la con-
corde civile. 
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ; 
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure pénale 
;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablis-
sement de la concorde civile, notamment ses articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 :
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane correspondant au 15 décembre 1998 portant 
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n' 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 détermi-
nant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n' 99-08 du 29 Rabie el Aouel 1420 corres-
pondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile : 
Décrète : 
Article 1 er - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des dis-
positions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 corres-
pondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Art 2. - Les personnes concernées par les dispositions loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 cor-
respondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent:
1°) aviser spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais 
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fixés par la loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et 
se présenter devant elles :
- les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire ; 
- les responsables des services de la sûreté nationale ; 
- les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale ;
- les walis;
- les chefs de daïras ; 
- les procureurs généraux ; 
- les procureurs de la République ; 
2°) remettre soit aux chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire soit aux respon-
sables des services de la sûreté nationale, soit aux chefs des groupements et formations de la gen-
darmerie nationale, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communi-
cation ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les ex-
plosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les ser-
vices de l'Armée nationale populaire ; 
3°) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, 
des artifices et autres moyens matériels ;
4°) déclarer individuellement les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé. 
L'ensemble de ces éléments sont transcrits selon le modèle de déclaration prévu en annexe du décret 
exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modali-
tés d'application de, l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie el Aouel 1420 correspondant au 13 
juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Les autorités habilitées, peuvent en outre, demander tout complément d'information utile.
Art 3. - Toute autorité Judiciaire ou administrative habilitée, civile ou militaire, auprès de laquelle 
s'est , spontanément, présentée une ou plusieurs personnes dans le cadre de la loi relative à la con-
corde civile, doit saisir immédiatement le procureur général territorialement compétent.
Art. 4. - Le procureur général saisi peut prescrire sur le champ l'assignation à résidence provisoire 
du ou des intéressés dans les lieux appropriés les plus proches relevant soit des services de sécurité 
de l' Armée nationale populaire, soit des unités de la gendarmerie nationale, soit des unités et com-
missariats de la sûreté nationale. En cas d'assignation à résidence provisoire, le procureur général 
désigne pour l'exécution de cette mesure, l'un des services mentionnés à l'alinéa précédent et tout 
officier de police judiciaire pour en assurer le suivi.
Le procureur général peut ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes au su-
jet desquelles il est saisi et les actes commis par elles.
Art. 5. - En application des dispositions de l'article 32 de la loi n' 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 
correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, la décision d'assignation à résidence provisoire, prise par 
le procureur général, est immédiatement exécutoire nonobstant toutes dispositions contraires.
Art. 6. - Sur la base des conclusions des vérifications auxquelles il a été procédé dans le cadre de 
l'article 3 ci-dessus, le procureur général: 
- procède au classement des poursuites selon les règles de procédure établies en la matière, si le cas 
relève de l'exonération des poursuites, et délivre à l'intéressé le document attestant de l'exonération 
des poursuites ; 
- transmet le dossier, si le cas relève du régime de l'atténuation des peines, au procureur de la Répu-
blique compétent aux fins de mise en mouvement de l'action publique ; 
- soumet le dossier au comité de probation à sa prochaine réunion utile, s'il lui apparaît des éléments 
du dossier que le cas est éligible au régime légal de la probation. 
Art. 7. - Il est institué un comité de probation dans le ressort territorial de chaque wilaya.
Art 8. - Le comité de probation, réuni à la diligence de son président, procède à l'examen des élé-
ments du dossier qu'il peut éventuellement faire compléter par toute investigation et information uti-
les en vue de se prononcer mise sous probation, édicte les mesures auxquelles serait soumis le mis 
sous probation, propose toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous 
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probation et désigne le délégué à la probation.
Art 9. - Le comité de probation se réunit en tout lieu approprié fixé par son président dans le ressort 
de compétence territoriale de la wilaya. Les membres du comité sont invités aux séances par le pré-
sident du comité.
Art. 10 - Au cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le 
droit d'être entendue personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. 
La date de la séance consacré à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout moyen 
probant.
La personne ou son conseil peut, en outre, prendre connaissance des résultats des investigations a-
vant la date de la séance d'examen de son dossier.
Art. 11. - Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et/ou de son représen-
tant, le comité de probation délibère et arrête sa décision.
Art 12. La décision de mise sous probation doit mentionner la durée de la probation et les mesures 
aux quelles est soumis le mis sous probation.
Elle désigne, en outre, un délégué à la probation spécialement chargé de l'exécution de la décision 
de mise sous probation. Le délégué à la probation est désigné parmi les autorités de police judiciaire 
prévues à l'article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale.
Art. 13. - La décision de mise sous probation et notifiée à l'intéressé, au délégué à la probation spé-
cialement désigné et à toute autre autorité légalement habilitée. Elle est immédiatement exécutoire.
Art. 14 - Le délégué à la probation agit sous la direction du procureur général territorialement com-
pétent auquel il rend compte, régulièrement et périodiquement, de la situation de la personne mise 
sous probation.
Il exerce sa mission dans le cadre des moyens d'action du service dont il relève.
Art. 15. - Le délégué à la probation est habilité à convoquer la personne mise sous probation et à lui 
demander la communication de tout renseignement ou document de nature à permettre le contrôle 
de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la probation. Il doit en outre, être informé de 
tout changement d'emploi ou de résidence et de tous ses déplacements.
Art. 16. - Sur rapport écrit du délégué à la probation attestant de preuves suffisantes du bon compor-
tement de l'intéressé et de sa volonté manifeste d'amendement et de réinsertion sociale, le comité de 
probation réuni à la diligence de son président peut, à tout moment, alléger les mesures de contrôle 
et les interdictions imposées à la personne soumise à probation.
Art. 17 - Si, au cours de la probation la personne concernée contrevient à l'une des mesures de 
contrôle auxquelles elle est soumise ou enfreint les interdictions qui lui sont imposées, le délégué à 
la probation saisit immédiatement le procureur général par voie de rapport circonstancié en vue de 
mettre en oeuvre la procédure de révocation du bénéfice de la mesure de mise sous probation à l'en-
contre de l'intéressé.
Dans ce cas, il est fait application des procédures prévues à l'aricle 19 du présent décret.
Art. 18. - Un mois avant la fin de la période de probation, le délégué à la probation établit un rap-
port motivé sur le comportement de la personne mise sous probation qu'il transmet au procureur gé-
néral. Le procureur général notifie le rapport à la personne mise sous probation pour recevoir toute 
observation utile.
Une fois les éventuelles observations de l'intéressé émises personnellement ou par l'entremise de 
son tuteur et/ou de son conseil, le procureur général saisit le comité de probation.
Art. 19. - La date de la séance consacrée à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout 
moyen probant.
Au cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit 
d'être entendue personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. Le 
délégué à la probation peut également à la diligence du procureur général, présenter toute observa-
tion orale. Dans tous les cas, la parole revient en dernier à la personne mise sous probation.
Art. 20. - Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et /ou de son représen-
tant, le comité de probation constate l'extinction de la mise sous probation matérialisée par une at-
testation délivrée par son président à la personne concernée.
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Art. 21. - La décision du comité de probation est notifiée à l'ensemble des autorités civiles et mili-
taires concernées.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.
Fait à Alger. le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999

Smaïl HAMDANI.

Décret exécutif déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 
40 de la loi relative au rétablissement de la concorde civile.
Décret exécutif n- 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les 
modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi no 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 
correspondant au 13 Juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale 
;
Vu le décret législatif no 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment 
son article 145 ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de 
finances pour 1994, notamment son article 150;
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspmdant au 30 décembre 1995 portant loi de 
finances pour 1996, notamment son article 159 ;
Vu là loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la 
concorde civile, notamment son article 40 ;
Vu le décret présidentiel n' 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 por-
tant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 ChaouaI 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'in-
demnisation personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'ac-
tes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ay-
ants-droit ;
Décrète :
Article ler. - Le présent décret a pour objet de déterminer, en application de l'article 40 de la loi n° 
99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée les modalités de répa-
ration du préjudice subi par les personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels 
par suite d'actes de terrorisme qui se constituent partie civile devant les juridictions pénales compé-
tentes ainsi que les modalités de versement par l'Etat des dommages et intérêts.
Art. 2. - Les juridictions pénales, saisies d'une demande en réparation civile par une ou plusieurs 
personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terro-
risme, sollicitent avant la détermination du montant des dommages et intérêts, la délivrance d'une 
attestation par le trésorier de la wilaya relative aux indemnisations ou à l'absence d'indemnisations 
accordées à la partie civile par application de la législation et de la réglementation relatives à l'in-
demnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite 
d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs 
ayants-droit.
Art. 3. - Le bénéficiaire d'une décision de justice lui accordant des dommages et intérêts par suite 
d'actes de terrorisme, présente une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de son domicile.
Cette requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la grosse de la décision judi-
ciaire exécutoire lui accordant les dommages et intérêts.
Art. 4. - Le trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou ses adjoints de toute demande uti-
le de vérification.
Art. 5. - Sur la base de la décision judiciaire exécutoire et, le cas échéant, des vérifications opérées, 
le trésorier procède, dans un délai qui ne doit pas excéder un mois à compter de la date de sa sai-
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sine, au versement desdits dommages et intérêts.
Art. 6. - Les dommages et intérêts ainsi versés sont imputés sur le compte n° 302-075 ouvert dans 
les écritures du trésorier principal et intitulé "Fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Art. 7. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.
Smaïl HAMDANI.
Le comité de probation 
Le comité de probation a pour mission de :
- prononcer la mise sous probation; 
- édicter les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation ; 
- constater et prononcer la révocation de la probation; 
- proposer toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation ; 
- constater l'extinction de la probation et délivrer l'acte qui la constate (article 13 de la loi).
Composition du comité de probation
Le comité de probation est composé,
- du procureur général territorialement compétent (président), 
- du représentant du ministère de la Défense nationale, 
- du représentant du ministère de l'Intérieur, 
- du commandant du groupement de Gendarmerie nationale de wilaya, 
- du chef de Surêté de wilaya, 
- du bâtonnier où de son représentant habilité. 
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1-10. Décret relatif à la création d’une commission ad hoc sur la question des 
disparus, 14 septembre 2003.

Décret présidentiel n° 03-299 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 complé-
tant le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 
portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des 
droits de l’Homme (CNCPPDH).
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 por-
tant création de
la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ;

Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 corres-
pondant au 25 mars 2001, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 10 bis 
suivants :

“Art. 7. bis. —La commission est, en outre, investie d’une mission spécifique et temporaire de 
prise en charge des requêtes tendant à la recherche de toute personne déclarée disparue par un 
membre de sa famille.

Dans ce cadre, la commission est chargée :
a) d’identifier les cas d’allégations de disparition sur la base de l’ensemble des informations déjà 
recueillies ou de celles résultant des actions qu’elle aura à mener dans le cadre de sa mission ;
b) de faire entreprendre par les autorités compétentes, toutes les recherches nécessaires pour locali-
ser les personnes déclarées disparues et de faire procéder aux opérations d’identification des cada-
vres retrouvés ;
c) d’informer les familles des personnes déclarées disparues du résultat des recherches entreprises et 
de les orienter sur les procédures à suivre pour le règlement des questions matrimoniales et patri-
moniales induites par les différents cas ;
d) de concevoir, en liaison avec les autorités publiques, les mesures d’aide et d’indemnisation au 
profit des ayants-droit des personnes disparues ;
e) d’assurer le rôle d’interface entre les institutions publiques et les familles des personnes déclarées 
disparues.

A ce titre, la commission est chargée notamment de :
— recueillir les requêtes relatives aux personnes déclarées disparues ;
— assurer la centralisation et la consolidation de l’ensemble des données relatives à la question des 
disparus ;
— assurer la coordination entre les différents secteurs concernés par la gestion du dossier pour le 
règlement des aspects juridiques des cas résolus ;
— assurer une communication permanente avec les familles des personnes déclarées disparues.”

“Art. 7. ter. —Pour l’accomplissement de la mission mentionnée à l’article 7 bis, la commission est 
habilitée à :
a) recueillir auprès de tous les intervenants publics et de toutes les parties concernées, les informa-
tions nécessaires
à la réalisation de sa mission ;
b) recueillir toute information tendant à identifier et à localiser les personnes déclarées disparues ;
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c) initier toute réflexion tendant au règlement des problèmes induits en matière de droits patrimo-
niaux et proposer toute mesure d’aide financière ou matérielle et/ou de soutien psychologique aux 
familles des personnes portées disparues.
Dans ce cadre, la commission, dans sa formation ad hoc, telle que définie à l’article 10 bis ci-
dessous, peut recevoir tout témoignage utile, solliciter toute information et demander communica-
tion de tout document utile à l’exécution de sa mission.”

“Art. 7. quater. —Les travaux de la commission, comportant les éléments d’information recueillis 
et les résultats d’analyse, les mesures prises ou proposées ainsi que les recommandations jugées uti-
les pour le règlement de la question, donnent lieu à l’élaboration de rapports d’étape semestriels et 
d’un rapport général.
Le rapport général est remis au Président de la République dans un délai de dix huit (18) mois à 
compter de la date d’installation de la formation de la commission chargée de la mission mention-
née à l’article 7 bis”.

“Art. 10. bis. —Pour l’accomplissement de la mission temporaire mentionnée à l’article 7 bis, la 
commission se réunit en formation ad hoc composée :
— du président de la commission, président,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de la magistrature,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil de l’ordre des avocats,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil national de déontologie médicale,
— du membre de la commission désigné au titre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontolo-
gie des journalistes,
— du membre de la commission désigné au titre du Croissant rouge algérien,
— d’un membre choisi par le président de la commission parmi les membres désignés au titre des
institutions publiques ayant voix délibérative.
La commission constituée en formation ad hoc peut, à l’initiative de son président, se faire assister 
de tout membre de la commission. Elle peut également faire appel à tout expert dont la contribution 
à la réalisation de sa mission est jugée utile.
Les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux de la commission constituée en for-
mation ad hoc sont, le cas échéant, fixés par une délibération de la formation ad hoc approuvée par 
l’autorité de rattachement.”.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrati-
que et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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2-2. La plate-forme de Rome, 13 janvier 1995.

La Plate-forme de Rome

Les partis de l'opposition algérienne, réunis à Rome auprès de la Communauté de San 
Egidio, déclarent en ce 13 janvier 1995 : 

L'Algérie traverse aujourd'hui une épreuve tragique sans précédent. 

Plus de trente ans après avoir chèrement payé son indépendance, le peuple n'a pas pu voir se 
réaliser les principes et tous les objectifs du 1er novembre 1954 et a vu s'éloigner 
progressivement tous les espoirs nés après octobre 1988. 

Aujourd'hui le peuple algérien vit un climat de terreur jamais égalé, aggravé par des 
conditions sociales et économiques intolérables. Dans cette guerre sans images : 
séquestrations, disparitions, assassinats, torture systématisée, mutilations et représailles sont 
devenus le lot quotidien des Algériennes et des Algériens. 

Les conséquences des événements de juin 1991 et du coup d'Etat du 11 janvier 1992, 
l'interruption du processus électoral, la fermeture du champ politique, la dissolution du FIS, 
l'instauration de l'état d'urgence et les mesures répressives et les réactions qu í elles ont 
suscitées, ont engendré une logique d'affrontement. 

Depuis, la violence n'a cessé de s'amplifier et de s'étendre . Les tentatives du pouvoir de créer 
des milices au sein de la population marquent une nouvelle étape dans la politique du pire. 
Les risques de guerre civile sont réels, menaçant l'intégrité physique du peuple, l'unité du pays 
et la souveraineté nationale. 

L'urgence d'une solution globale, politique et équitable s'impose afin d'ouvrir d'autres 
perspectives à une population qui aspire à la paix et à la légitimité populaire. 

Le pouvoir n'a initié que de faux dialogues qui ont servi de paravents à des décisions 
unilatérales et à la politique du fait accompli. 

Une véritable négociation reste l'unique moyen de parvenir à une issue pacifique et 
démocratique. 

A- Cadre : valeurs et principes 

Les participants s'engagent sur la base d'un contrat national dont les principes sont les suivants 
et sans l'acceptation desquels aucune négociation ne serait viable : 

 La déclaration du 1er novembre 1954 : "la restauration de l'Etat algérien souverain 
démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam ( art 1)"; 

 le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir ; 

 le rejet de toute dictature quelle que soit sa nature ou sa forme et le droit du peuple à 
défendre ses institutions élues ; 



 le respect et la promotion des droits de la personne humaine tels qu'énoncés par la 
Déclaration universelle, les pactes internationaux sur les droits de líhomme, la 
Convention internationale contre la torture et consacré par les textes légaux ; 

 le respect de l'alternance politique à travers le suffrage universel ; 

 le respect de la légitimité populaire. Les institutions librement élues ne peuvent être 
remises en cause que par la volonté populaire ; 

 la primauté de la loi légitime ; 

 la garantie des libertés fondamentales, individuelles et collectives quelles que soit la 
race, le sexe, la confession et la langue; 

 la consécration du multipartisme ; 

 la non implication de l'armée dans les affaires politiques. Le retour à ses attributions 
constitutionnelles de sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité du territoire national ; 

 les éléments constitutifs de la personnalité algérienne sont l'islam, l'arabité et 
l'amazighité *; la culture et les deux langues concourant au développement de cette 
personnalité doivent trouver dans ce cadre unificateur leur place et leur promotion 
institutionnelle, sans exclusion ni marginalisation ; 

 la séparation des pouvoirs législatif exécutif, et judiciaire ; 

 la liberté et le respect des confessions. 

B- Mesures devant précéder les négociations 

 La libération effective des responsables du FIS et de tous les détenus politiques. 
Assurer aux dirigeants du FIS tous les moyens et garanties nécessaires leur permettant 
de se réunir librement entre eux et avec tous ceux dont il jugent la participation 
nécessaire à la prise de décisions 

 L'ouverture du champ politique et médiatique. L'annulation de la décision de 
dissolution de FIS. Le plein rétablissement des activités de tous les partis. 

 La levée des mesures d'interdiction et de suspension des journaux des écrits et des 
livres, prises en application du dispositif d'exception. 

 La cessation immédiate, effective et vérifiable de la pratique de la torture. 

 L'arrêt des exécutions des peines capitales, des exécutions extrajudiciaires et des 
représailles contre la population civile. 

 La condamnation et l'appel à la cessation des exactions et des attentats contre les 
civils, les étrangers et la destruction des biens publics. 

 La constitution d'une commission indépendante pour enquêter sur ces actes de 
violences et les graves violations des Droits de l'homme. 

C- Rétablissement de la paix 



Une dynamique nouvelle pour la paix implique un processus graduel, simultané et négocié 
comprenant : 

 d'une part, des mesures de détente réelle : fermeture des camps de sûreté, levée de 
l'état d'urgence et abrogation du dispositif d'exception ; 

 et d'autre part, un appel urgent et sans ambiguïté pour l'arrêt des affrontements. Les 
Algériennes et les Algériens aspirent au retour de la paix civile. Les modalités 
d'application de cet engagement seront déterminées par les deux parties en conflit avec 
la participation active des autres partis représentatifs. 

Cette dynamique exige la participation pleine et entière des forces politiques représentatives 
et pacifiques. Celle-ci sont en mesure de contribuer au succès du processus en cours et assure 
l'adhésion de la population. 

D- Le retour à la légalité constitutionnelle 

Les partis s'engagent à respecter la Constitution du 23 février 1989. Son amendement ne peut 
se faire que par les voies constitutionnelles. 

E- Le retour à la souveraineté populaire 

Les parties prenantes aux négociations doivent définir une légalité transitoire pour la mise en 
oeuvre et la surveillance des accords. Pour cela, elles doivent mettre en place une Conférence 
nationale dotée de compétences réelles, composée du pouvoir effectif et des forces politiques 
représentatives. 

Cette Conférence définira : 

 les structures transitoires, les modalités et la durée d'une période de transition, la plus 
courte possible devant aboutir à des élections libres et pluralistes qui permettent au 
peuple le plein exercice de sa souveraineté ; 

 la liberté de l'information, le libre accès aux médias et les conditions du libre choix du 
peuple doivent être assurés ; 

 le respect des résultats de ce choix doit être garanti. 

F- Garanties 

Toutes les parties prenantes à la négociation sont en droit d'obtenir des garanties mutuelles. 

Les partis, tout en gardant leur autonomie de décision : 

 s'opposent à toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie ; 

 dénoncent l'internationalisation de fait qui est le résultat de la politique d'affrontement 
menée par le pouvoir ; 

 demeurent convaincus que la solution de la crise ne peut être que l'oeuvre exclusive 
des Algériens et doit concrétiser en Algérie ; 



 s'engagent à mener une campagne d'information auprès de la communauté 
internationale pour faire connaître l'initiative de cette plate-forme et lui assurer un 
soutien ; 

 décident de lancer une pétition internationale pour appuyer l'exigence d'une solution 
politique et pacifique en Algérie ; 

 appellent la communauté internationale à une solidarité agissante avec le peuple 
algérien ; 

 décident de maintenir les contacts entre eux en vue d'une consultation et d'une 
concertation permanentes. 

Pour la LADDH : Abdennour Ali Yahyia Pour le FLN : Abdelhamid Mehri 

Pour le FFS : Hocine Aït Ahmed ; Ahmed 
Djeddai Pour le FIS : Rabah Kebir ; Anwar Haddam 

Pour le PT : Louisa Hanoune Pour le MDA : Ahmed Ben Bella ; Khaled Bensmain 

Pour Ennahda : Abdallah Jaballah Pour le JMC : Ahmed Ben Mouhammed

Liste des participants : 

Abdelhamid Mehri, secrétaire général du FLN;
Ahmed Ben Bella , ancien président, président du MDA ; Ben Smaïl, secrétaire général du MDA; 
Hocine Aït Ahmed, secrétaire général du FFS ; 
Ahmed Djiddai, responsable pour les Relations extérieures du FFS; 
Louisa Hanoune, porte-parole du Parti travailleurs; 
Anwar N. Haddam, président de la Délégation parlementaire du FIS pour l'Europe et les Etats-Unis; 
Mokhtar Maghraouit, conseiller pour les Relations avec les Etats-Unis, directeur du Centre islamique d'Albany 
(New York State) (FIS) ; 
Abbas Aroua, conseiller pour les relations avec l'union Européenne (FIS) ; 
Abdelkarim Ould Adda, FIS. 
Ahmed Ben Mouhamed Algérie islamique contemporaine. 
Cheikh Abdallah Jaballah, président du Mouvement de la Nahda islamique ; 
Kamel Aroussi, Nahda. 
Meziane Babouche, président du MSA. 
Maître Abdennour Ali Yahia, président de la Ligue des droit de l'homme ; 
Cheikh Hocine Esslimani., RCD Berbère. 



2-3. Extraits des Mémoires du général Khaled Nezzar, 1999

Source : Mémoires du général Khaled Nezzar, Chihab Editions, Alger, 1999, p. 217-232.

Déjà en décembre 1990, je désignais le général Mohamed Touati conseiller auprès du ministre 
de la Défense, avec le général Lamari et le général Taghrirt Abdelmadjid afin de proposer une 
démarche politique de type état-major, compte tenu des dérives répétées du FIS et de l'apathie 
des autorités publiques annonciatrices de graves dérives. Nous voyions clairement que celle 
du chef du gouvernement, à supposer qu'il y en ait eu une, ne tenait pas la route.

Notre démarche consistait en une analyse suivie d'un certain nombre de mesures à 
entreprendre. je les livre ici telles que définies à l'époque.

«Depuis 1954, l'institution militaire s'est trouvée intimement engagée lors des circonstances 
graves, mettant en cause le destin de la nation. Le dernier engagement en date remonte à 
Octobre 1988.

Durant ces évènements, et conformément aux dispositions légales et constitutionnelles. 
L'Armée nationale populaire a accompli sa mission vis-à-vis de l'Etat en rétablissant l'ordre 
dans le pays, permettant ainsi l'émergence d'un Etat démocratique, inscrit dans les idéaux de 
Novembre.

Le recours imprévu et tardif à l'Armée nationale populaire, résultat d'une absence 
d'appréciation de la situation préalable de la part des autorités concernées, n'a pas manqué 
d'engager des difficultés dans son intervention.

Ce recours imprévu et tardif précisément a entraîné à l'égard de cette institution des séquelles, 
tant aux yeux de l'opinion publique que dans l'esprit de certains cadres. La situation qui 
prévaut actuellement présente incontestablement des germes de troubles, voire d'insurrection 
pouvant justifier, encore une fois, l'intervention de l'Armée nationale populaire pour garantir 
la stabilité et l'unité du pays et sauvegarder ses institutions.

Occulter pareille perspective serait une imprévoyance grave. C'est pourquoi il est 
indispensable d'éviter le recours à l'Armée nationale populaire dans des conditions similaires à 
celles d'Octobre 1988 en préparant, d'ores et déjà, méthodiquement son intervention 
éventuelle sur la base d'une appréciation de situation aussi exhaustive et objective que 
possible.

Répondant aux aspirations populaires en matière de libertés fondamentales d'une part, et 
d'autre part, à la situation de blocage politique, la Constitution de 1989, par l'instauration de la 
démocratie à travers le multipartisme et la liberté de la presse, a engagé l'Algérie dans une 
phase nouvelle de son Histoire, vers son essor économique et social, se rétablissant par là 
même dans l'idéal de Novembre.

Le pouvoir politique, par excès de scrupules démocratiques, a créé l'existence de formations 
politiques se réclamant d'un programme religieux, pariant sur leur fidélité à respecter le jeu 
démocratique et les institutions de l'Etat.

L'Armée nationale populaire, consciente de l'enjeu que représente pour le pays l'avènement de 
la démocratie, s'est scrupuleusement conformée à l'esprit de la Constitution nouvelle en se 
retirant du FLN, afin de ne pas s'impliquer dans les activités partisanes.



Ce faisant, l'Armée nationale populaire consolide son rôle d'institution nationale ayant la 
charge de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté nationale, ainsi que l'unité du pays. A 
ce titre, les problèmes engageant le destin de la nation ne peuvent la laisser neutre.

Si l'Armée nationale populaire, à l'instar de certaines autorités publiques et institutions 
nationales, a rigoureusement respecté les exigences du jeu démocratique, il n'en est pas de 
même pour certaines formations politiques notamment à caractère religieux. 

Spéculant et exploitant les scrupules démocratiques du pouvoir, le Front islamique du salut 
s'est assuré un plus grand succès aux élections municipales et de wilaya, par une campagne 
marquée par des atteintes, des exactions et des irrégularités entretenant ainsi un climat 
d'insécurité propice à son action de mobilisation.

Le succès spectaculaire du FIS aux élections du 12 juin 1990 est dû, certes, à ses capacités 
d'organisation et de mobilisation, mais il résulte aussi, pour une part non négligeable, des 
attitudes erronées, voire passives des autres parties en lice, y compris celles chargées de 
veiller à la régularité des opérations de préparation et de déroulement du scrutin.

Cette victoire inespérée du FIS a eu pour effet de le conforter dans l'idée que le pouvoir était à 
portée de main, et que pour y accéder, il lui suffisait de combiner à plus grande échelle et avec 
plus de vigueur, des actions à caractère légal et régulier avec d'autres, de type subversif, allant 
de l'obstruction à l'action des autorités publiques, à l'entretien d'un climat d'insécurité et 
d'intimidation à l'adresse même de certaines autorités publiques et d'institutions.

A l'appui de ceci, citons :

• les atteintes multiples aux libertés individuelles;

• l'incitation à des manifestations violentes;

• les atteintes aux symboles de l'Etat et de la Révolution;

• le dénigrement systématique des institutions de l'Etat, frisant le défaitisme ;

• les appels à la désobéissance ;

• l'état de quasi-sécession de certaines collectivités locales sous contrôle FIS ;

• l'obstruction à l'action du pouvoir central et la contestation de certaines lois ;

• la subordination des Apc et Apw/FIS aux directives des «Madjless Echoura»;

• La mainmise Plus étendue sur les mosquées du pays.

Tout ceci constitue les éléments préfigurant un climat subversif visant les conquêtes du 
pouvoir au plus tôt, soit par voie de scrutin électoral dans un cadre formel, soit par appel au 
djihad, menaces plusieurs fois proférées, en vue d'instaurer un régime théocratique totalitaire, 
plus ou moins lié à l'étranger.

Ce n'est là nullement pur jugement spéculatif, c'est situation perçue sur la base de faits et de 
constatations réels avérés.

Vu ce qui précède, force est de constater que:

A- le pari sur l'apprentissage de la démocratie de la pa de partis religieux, et notamment le 
Fis, est un échec;



B- le second pari sur la perte d'influence du FIS à l'épreuve de la gestion des affaires s'avère 
être un 1 passivité des autorités ;

C- ces mêmes partis religieux déclarent désormais qu'ils visent en fait la dislocation de l'Etat 
démocratique et la suppression des libertés individuelles par voie de conséquence ; 

D - la crédibilité de l'Algérie, notamment vis-à-vis des partenaires économiques et financiers, 
est sérieusement entamée.

D'autre part, en ce qui concerne les formations démocratiques, elles sont loin de constituer un 
rempart crédible au péril totalitaire, tant leurs divisions sont grandes et leurs moyens bien 
faibles.

Quant à la place de FLN dans le courant démocratique, elle ne semble pas être de taille à faire 
échec FIS tant sa crise interne perdure.

En conclusion, tout ceci ne serait-ce pas déjà les résultats devant mettre en cause la 
«stratégie» empruntée jusqu'alors pour consolider le régime démocratique ? 

Au stade actuel, marqué par une ambiance préélectorale où prédomine le sentiment 
d'insécurité et de menace sur la paix civile, il est aisé de pronostiquer l'évolution de la 
situation, si l'on demeure sur la même attitude et l'on continue à développer la même stratégie
ou ce qui en a tenu lieu.

Le climat social va connaître une multiplication de cas et de manifestations revendicatives par 
des grèves sauvages, manifestations, marches, etc. Ceci aura pour effet d'accroître les 
difficultés de reprise économique et par voie de conséquence, le mécontentement de la 
population.

Les exemples de quasi-sécession de collectivités locales et d'obstruction à l'action du pouvoir 
central vont s'étendre pour renforcer le travail de sape à l'encontre de l'Etat.

Les formations démocratiques ne pourront pas se trouver en posture favorable pour affronter 
leurs adversaires lors des opérations électorales, même dans le cas d'un report de l'échéance.

L'ambiance subversive va se développer au point de voir se multiplier sans doute les cas 
d'agression physique contre les personnes et les biens.

La cohésion et la confiance en soi des représentants de l'autorité publique, ne manqueront pas 
de s'émousser davantage, les exposant ainsi à une perméabilité certaine aux pressions.

Les cadres de l'administration ainsi que les représentants des autorités publiques du secteur 
économique public et des universités seront plus enclins au sentiment de démobilisation et à 
la tentation de partir vers d'autres secteurs, sinon vers d'autres horizons.

En bref, il faut s'attendre à une orchestration d'actions de nature variée, mais tendant toutes à 
affaiblir de façon accentuée la confiance de la population dans le pouvoir légal, et à faire 
apparaître les partis religieux comme le seul et unique salut pour ses problèmes tant moraux 
que matériels.

En somme, l'objectif déclaré et avéré consiste à déboucher au plus tôt sur des élections 
quasiment gagnées d'avance par un dosage savant de peur et d'espoir, basé sur un sentiment, 
de désarroi de la population, elle-même soumise à des' mécanismes de comportement 
empruntant à l'irrationnel.



Les résultats électoraux dans ces circonstances ne manqueront pas d'être favorables à une 
majorité théocratique.

Les conséquences immédiates prévisibles sur le pays suite à l'instauration d'un gouvernement 
théocratique se traduiront rapidement par des transformations profondes sur le système 
judiciaire, administratif ' éducatif, financier, bancaire et commercial. De même les 
institutions, telles que l'ANP et les services de sécurité seront l'objet de réductions drastiques; 
ils seraient remplacés par des services sous forme de milices n'est pas à écarter.

La sécurité des personnes et des biens ne sera pas à l'abri de campagnes excessives de 
dénonciation, pouvant prendre l'allure de règlements de comptes et de chasses aux sorcières.

Les symboles de la Révolution, les institutions et loi de l'Etat seront voués à une négation 
pure et simple, pour peu qu'ils apparaissent comme contraires à la «Chari'a».

Le risque de tels bouleversements au sein de la société algérienne ne manquera pas d'entraîner 
des regroupements d'autodéfense en des associations à caractère territorial, politique ou 
idéologique. Le résultat certain est que la cohésion et l'unité nationale seront sérieusement 
compromises.

Ces conséquences au plan interne ne manqueront pas de donner lieu à des attitudes au plan 
externe de la part des pays voisins, au Maghreb, en Afrique et en Europe. L'Algérie, à leurs 
yeux, apparaîtra comme un foyer d'extrémisme religieux, menaçant leurs régimes politiques 
respectifs, pour les pays musulmans, et leur sécurité intérieure, pour tous les autres.

Dans ces conditions, l'Algérie sera exposée, au minimum, à la mise en quarantaine, au pire à 
être soumise à des actions conjuguées de déstabilisation en vue de l'instauration d'un pouvoir 
à la dévotion des plus puissants.

Voilà un scénario bien alarmiste, mais inimaginable pourrait-on objecter ! Que non ! Le 
succès même du FIS aux élections de juin 1990 a été inimaginable, alors.

Ce scénario demeure plausible, voire probable d'autant qu'il s'inscrit dans le programme des 
formations politiques religieuses dont le temps d'influence s'est élargi. De plus, les exécutifs 
FIS au niveau des Apc et ses assemblées au niveau des Apw en ont déjà un aperçu à leur 
échelle.

En fait, la question qui se pose est de savoir si:

A- l'avènement d'un régime théocratique totalitaire est-il légitimement et historiquement 
admissible pour l'Algérie ?

B- Est-il inéluctable dans les circonstances actuelles ?

Si les conséquences sur le pays, telles que présumées ci-dessus suite à l'instauration d'un 
régime théocratique totalitaire, sont vraisemblables, et elles le sont dans des nombreux 
milieux, l'avènement d'un tel régime est manifestement inadmissible, car historiquement 
contraire à l'idéal de Novembre, juridiquement anticonstitutionnel et moralement 
antinational.

Quant à la seconde question, l'avènement d'un tel régime n'«est pas une fatalité inéluctable, 
si les mesures pour y pallier sont fixées et mises en œuvre sans délai et avec détermination, 
selon une stratégie nouvelle clairement définie.

La stratégie à adopter pourrait se développer à travers la conception suivante:



Afin de garantir le processus démocratique, le caractère républicain de l'Etat, la souveraineté 
et l'indépendance nationales, ainsi que l'unité du pays, il est vital pour la nation d'éviter l'accès 
au pouvoir d'un régime théocratique totalitaire.

Pour cela, sur la base d'une détermination affichée sans ambiguïté, mener impérativement et 
résolument un programme d'action global, visant à garantir l'enjeu politique en cause, en 
assurant, d'une part, aux formations, au FLN et autres courant si démocratiques, les délais 
suffisants et les conditions objective de succès aux élections et, d'autre part, en cantonnant 
l'action des partis religieux dans le strict respect des dispositions législatives et 
réglementaires.

En cas de pronostic défavorable à une échéance déterminante du scrutin, provoquer par toutes 
voies appropriées les conditions légales devant entraîner une neutralisation des formations 
antidémocratiques des opérations électorales.

Dans le cas contraire, assurer le déroulement normal du scrutin et être prêt à faire échec aux 
tentatives de troubles éventuels.

L'efficacité du programme global envisagé ne se posera pas uniquement sur la pertinence et le 
bien-fondé des tâches qu'il renferme, mais elle dépendra aussi pour une large part de la 
manière dont elles seront accomplies, tant il est vrai qu'un enjeu électoral est fonction d'abord 
de l'effet psychologique sur l'électorat.

De plus, la conduite des actions du plan exige que soient assurées la synchronisation et la 
combinaison de tâches de nature différente peut-être mais interdépendantes entre elles. Le bon 
déroulement de l'une des tâches conditionnant celui de l'autre, et inversement.

Par voie de conséquence, ceci requiert une conduite constante et concertée au niveau central 
et une exécution résolue de la part des parties concernées.

Très probablement, la mise en œuvre de ce programme ne manquera pas de provoquer la 
réaction des formations extrémistes antidémocratiques qui pourraient être tentées de recourir, 
d'une manière isolée ou généralisée, à l'organisation et au déclenchement de troubles et 
atteintes à l'ordre public, pouvant aller jusqu'à des soulèvements populaires de type 
insurrectionnel.

Pour prévenir cette menace, l'Armée nationale populaire se placera en posture favorable afin 
de renforcer dans de bonnes conditions cette fois/ l'action des forces de l'ordre. Le choix du 
moment pour cette posture doit être méticuleusement fixé car il signifie irrémédiablement la 
poursuite, jusqu'à son terme, de la nouvelle stratégie.

Avant d'aborder les grandes lignes du programme pouvant découler de cette nouvelle 
stratégie, celle-ci suppose des préalables incontournables, auxquels il y a lieu de souscrire
impérativement.

Ces préalables se traduisent par:

1- un meilleur choix, sur la base de conviction, d'engagement et de détermination connus, 
affichés et avérés, des dirigeants appelés à mettre en œuvre et conduire dans leur domaine 
respectif, les actions qui leur sont imparties ;

2- le report à la phase post-électorale du traitement de grands dossiers, dont la solution est 
susceptible de se traduire par un coût électoral négatif ;

3- la levée des équivoques FLN-Gouvernement et FLN-FLN ;



4- la soustraction des mosquées de la mainmise des partis religieux et leur remplacement sous 
l'égide des institutions de l'Etat ;

5- la suspension de toute mesure d'ordre judiciaire ou administratif visant une hypothétique 
conciliation avec la formation extrémiste.

Le plan d'action global, à élaborer par une équipe restreinte de haut niveau, doit s'articuler sur 
deux plans particuliers. Chacun de ces plans visera à préserver l'enjeu national par une voie 
distincte, selon le cas de figure préconisé par la conception d'ensemble.

Comportant chacun un programme de prévention de troubles selon les circonstances 
prévisibles et en liaison avec les objectifs visés, les plans viseront particulièrement :

- Pour le plan A: à réaliser les conditions pour un succès électoral de forces démocratiques 
avec participation des formations extrémistes.

- Pour le plan B : à neutraliser par les moyens légaux, les formations extrémistes avant 
l'échéance des élections.

Devant garantir le succès des forces démocratiques, ces plans particuliers supposent que soit 
rempli d'emblée le préalable N° 1 déjà énoncé, faute de quoi toute efficacité serait illusoire.

D'autre part une fois l'appareil gouvernemental remanié, l'équipe de haut niveau à mettre en 
place devra recenser et s employer à réunir les conditions visant à lever les préalables N°2, 3, 
4 et 5 déjà énoncés.

6.1 - Plan particulier A : les actions entrant dans ce plan particulier à identifier, à préparer et 
à exécuter auront pour objet:

6.1.1 - La restauration de l'autorité de l'Etat par:

• Le renforcement de la cohésion, de la confiance en soi et de l'adhésion des cadres du secteur 
public et parapublic ;

• une meilleure identification des partenaires et adversaires de l'action démocratique;

• l'éloignement des postes sensibles des cadres proextrémistes ;

• la neutralité effective des cadres de l'appareil de l'enseignement public et sanction 
exemplaire de toute infraction à cette règle ;

• la reprise en main à tous les niveaux de l'appareil de culte et notamment au niveau des 
wilayas;

• les mesures drastiques contre toute opposition à l'exécution des lois constatée au niveau des 
Apc et Apw ;

• la mise au point d'une loi électorale et l'adoption d'un découpage électoral ne défavorisant 
pas les formations démocratiques.

6.1.2- La mobilisation du FLN par:

• La capitalisation médiatique dans un but électoral des innombrables réalisations de tout 
ordre au profit

- des institutions de l'Etat algérien ;



- de l'édification du potentiel industriel, économique et social ;

- des acquis sociaux au profit des couches populaires;

- du rayonnement de l'Algérie au plan international.

• La revendication de l'action considérable menée au profit de l'Islam (mosquée, colloque, 
congrès, formation, etc.) ;

• la déculpabilisation du FLN vis-à-vis de la corruption en avançant tout l'arsenal juridique 
mis au point contre ce fléau et l'adoption d'une attitude agressive sur les cas scandaleux;

• l'effort gigantesque et les résultats très appréciables en matière de formation des cadres de 
toute spécialité et de tout niveau.

6.1.3- L'assistance aux formations démocratiques par:

• l'allocation matérielle sous forme directe ou indirecte;

• les facilités d'ordre administratif leur permettant de développer leur action politique;

• un meilleur accès aux médias, notamment la télévision,

• un encouragement à toute action solidaire avec le FLN.

6.1.4- La lutte contre les extrémistes par:

• la division des courants religieux en provoquant, en exploitant et en avivant leurs 
antagonismes;

• la dépréciation de l'image du FIS vis-à-vis des libertés démocratiques et des libertés 
individuelles, ainsi que vis-à-vis de la nation et de l'état algérien du fait de ses accointance 
avec l'étranger ;

• l'exploitation de l'inculture des extrémistes en matière de sciences politiques et de sciences 
modernes;

• le rappel que le déclin du monde musulman est dû à la forme théocratique de l'exercice du 
pouvoir et qu'elle conduit à l'institution de dynasties politiques héréditaires' perverses aux 
plans religieux et social ;

• La mise en cause médiatique des leaders du FIS par la publication d'images, de propos et 
discours attestant de leur incapacité à traiter les grands problèmes économiques.

6.1.5- La lutte et l'agitation sociale par:

• l'application rigoureuse de la loi en matière de relation du travail, du droit de grève et de la 
liberté du travail ;

• la dénonciation des grèves impopulaires et des grèves illégales et l'identification publique 
des fomentateurs ;

• l'effort particulier et soutenu afin que le programme d'emploi des jeunes se traduise par un 
début de succès avant l'échéance électorale.

6.1.6- Un programme d'action psychologique par:



• L'emploi judicieux et savamment orchestré des médias avec l'assistance de professionnels 
mettant à profit les activités culturelles, théâtrales, musicales et autres, en les orientant vers un 
but électoral,

6.1.7- La sécurité publique par:

• le déploiement des services de sécurité publique et la redynamisation de leurs actions de 
surveillance sur la voie publique, de jour comme de nuit;

• la lutte contre toute action de police et de justice parallèles et leur répression implacable et 
publique;

• la recherche des stocks de produits de première nécessité, détournés au profit des 
mouvements extrémistes pour le soutien de leur action charitable à but électoral et son 
exploitation publique ;

• la recherche et la découverte d'éléments d'enquête attestant la collusion contrebande -
enrichissement illicite avec le FIS;

• la répression des détenteurs d'armes blanches, tenues militaire et paramilitaire officielles;

• la vigilance soutenue quant à l'utilisation des véhicules administratifs et de secours ;

• la mise au point des mesures spéciales concernant le contrôle de personnels d'exploitation et 
de ceux ayant accès aux points sensibles d'intérêt névralgique ;

• lutte accrue contre les stupéfiants et l'usage hors circuit médical des tranquillisants et 
produits neuroleptiques ;

• La mise au point de mesures spéciales relatives:

- à la posture de l'ANP,

- au maintien de l'ordre public.

6.2- Plan particulier B : se fondant sur le déroulement des actions du plan particulier A, il 
vise la neutralisation pendant la phase préélectorale des formations extrémistes sur la base des 
lois et règlements en vigueur dans le cas où il apparaît qu'elles se livrent manifestement à des 
actions subversives et/ou à la préparation de troubles à caractère insurrectionnel.

En tout état de cause, l'enjeu de la situation que vit actuellement l'Algérie est d'une 
dimension historique, car il met en cause le pays dans son destin de nation souveraine 
appelée, soit à continuer son essor économique et social, soit à plonger dans un Etat 
obscurantiste et médiéval.

J'avais, avant de remettre l'étude au président de la République, pris la peine de consulter 
Hamrouche et Mehri. Hamrouche, dans un premier temps, ne put donner son point de vue et 
me demanda seulement d'en toucher un mot à Abdelhamid Mehri. Nous l'appelâmes. Une fois 
la lecture du document terminée, la première réaction du secrétaire général du FLN fut que le 
document «peut être intéressant». Nous nous fixâmes rendez-vous pour deux jours après.

Au troisième jour, alors que je me trouvais avec le chef du gouvernement, en présence de 
Abdelhamid Mehri, les deux rejetèrent le projet sans aucune explication. Excédé, je leur 
répondis: «Nous avons un arbitre, c'est le président de la République. Je m'en vais de ce pas 
lui transmettre le document!»



Le président fit le silence sur le document et il devenait facile pour moi, à partir de là, de me 
rendre à l'évidence que, tous trois avaient convenu de ne pas prendre en compte la proposition 
de l'Armée.

Alors que je tenais une réunion ordinaire avec les officiers d'état-major et les commandants de 
régions, juste avant les élections législatives, je reçus un appel de Larbi Belkheir m'informant 
que le président Chadli voulait rencontrer les officiers de l'ANP. La rencontre fut organisée au 
siège du ministère de la Défense. Chadli, malgré la menace sérieuse qui guettait le pays, se 
lança dans son discours habituel comme si de rien n'était. Il termina son intervention par une 
digression sur les relations internationales qui, à la limite, ne nous concernaient même pas. 
Après un silence lourd de sens, je pris la parole en ma qualité de ministre de la Défense pour 
dire au président que les officiers étaient très inquiets de la situation qui prévalait. Le général 
Abdelhamid Djouadi prit la parole après moi et soutint que les islamistes ne pouvaient que 
représenter une menace certaine pour le pays. Chadli, qui n'avait pas convaincu les officiers, 
avait fini par comprendre, ce jour-là, qu'il venait de perdre la confiance de l'Armée.

Le président était tellement affecté qu'il dut oublier d'emmener avec lui son accompagnateur, 
le général Hocine Benmaâllem. Alors que je prenais congé de Chadli, je me retournai et vit le 
général Benmaâllem que j'interrogeai, pour rire: «Alors, il t'a oublié ?».

J'ai déjà écrit que Kasdi Merbah avait eu un rôle prépondérant dans la désignation de Chadli. 
Je tiens à confirmer que l'Armée, dans sa majeure partie, était contre. Pour l'anecdote, un jour 
que nous nous rassemblions comme chaque vendredi autour d'un déjeuner qui réunissait 
l'ensemble des officiers de Tindouf, histoire d'entretenir la cordialité entre les militaires dans 
cette zone désertique, éloignée et difficile, le lieutenant Boulakrem de Tébessa, connu pour 
son humour et sa franchise, lança à notre endroit, nous interpellant : «Je vous fais une 
proposition ! Echangeons un responsable algérien en contrepartie d'un dirigeant du 
Polisario!». Le front Polisario venait, en effet, de constituer son tout premier gouvernement 
composé d'une majorité de jeunes universitaires. Quand nous lui demandâmes qui on pouvait 
leur proposer en échange, il répondit sans hésiter: «Pourquoi pas Chadli ?» Les militaires se 
mirent à rire et je dus, en tant que responsable, mettre un terme à cette boutade. Cela 
n'empêcha pas le lieutenant Boulakrem de poser la question de savoir pourquoi les choses 
étaient mieux organisées en 3e Région, les casemates mieux protégées, etc. Il faut savoir que 
Chadli, à l'époque, était commandant de la 2e Région.

Toujours au sujet de la nomination de Chadli à la succession, quelques jours avant la mort de 
Boumediene, je fus convoqué par le chef de région, le lieutenant-colonel Salim Saâdi, suite à 
une réunion des officiers de la région, qui me chargea de me rendre à Alger et de prendre 
contact avec

Kasdi Merbah, chef de la Sécurité militaire. je devais lui dire que la situation étant grave, il 
devait, avant que les dirigeants de l'époque n'entreprennent quoi que ce soit, tenir une réunion 
avec les cadres militaires. Avant de prendre l'avion pour la capitale, et alors que j'étais au 
domicile de Salim Saâdi, ce dernier téléphona devant moi à Merbah pour lui confirmer ma 
venue. Arrivé à Alger, j'appelai Merbah chez lui. Une voix de femme me répondit à l'autre 
bout du fil et me dit qu'il était absent. Je rappelai trois quarts d'heure plus tard. Kasdi Merbah 
me répondit en personne. Je lui réitérai le but de ma présence à Alger. Il me répondit, 
furtivement, qu'il allait de ce pas rejoindre la commission en charge du suivi médical du 
président Boumediene. Devant mon insistance à le voir dès son retour, je lui précisai que je 
me suis déplacé uniquement pour cela. je le mis à l'aise et lui proposai de le voir le lendemain 
s'il le voulait. Il esquiva ma proposition. Je compris qu'il ne voulait pas me rencontrer. Après 
un moment de réflexion, je me rendis chez Abdelhamid Latrèche, secrétaire général du 
ministère de la Défense, à qui j'expliquai ce qui venait de m'arriver. Il me répondit aussitôt : 



«Tu ne connais pas la nouvelle ? Chadli a été désigné coordonnateur de l'Armée !». C'était 
clair, le choix avait été porté sur Chadli Bendjedid.

J'ai assisté à la session du comité central du FLN, au cours de laquelle Chadli Bendjedid fut 
désigné candidat à la présidence. Quand l'avion qui me transportait atterrissait à Tindouf, je 
fus surpris par la présence de l'ensemble des responsables des brigades qui étaient venus à ma 
rencontre, chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire compte tenu de l'éloignement. 
Unanimes, il m'apostrophèrent: «Mais qu'avez-vous donc fait ?». Allusion faite au choix porté 
sur Chadli. 
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« Pour une transition démocratique »

La Constituante, aux sources du projet démocratique

Notre projet démocratique plonge ses racines dans le mouvement indépendantiste qui a 
mobilisé les énergies patriotiques autour de valeurs universelles et modernes : le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes et celui des Algériens à construire un Etat de droit. Il 
n’appartenait en effet à aucun homme, aucun groupe, aucun appareil, de se substituer à la 
volonté populaire. 

Depuis la naissance du premier parti indépendantiste, l’Etoile nord-africaine, la principale 
revendication des Algériens était de pouvoir doter leur Etat indépendant de fondements 
constitutionnels. Après qu’ils aient arrachés leur droit à l’autodétermination - consacré par 
référendum -, une Assemblée nationale constituante a donc été élue pour élaborer et adopter 
une constitution.

Cette assemblée constituante n’a pas tardé à être dessaisie de cette mission puisque la 
première constitution de l’Algérie indépendante a été élaborée, en définitive, dans une salle de 
cinéma algéroise, « L’empire », par une  réunion de notables civils et militaires triés sur le 
volet. 
Cette confiscation de la souveraineté populaire s’inscrit dans une série de coups de force qui 
vont priver les Algériens de leur droit à l’autodétermination, à commencer par leur droit
inaliénable à bâtir leur Etat. Ce détournement de pouvoir constitue une trahison des valeurs et 
des idéaux du 1er novembre 1954 pour lesquels les Algériens ont consenti tant de sacrifices. 

Usurpation de pouvoir
Depuis prés de quarante ans, un pouvoir militaro-policier a privé les Algériens de leur 
citoyenneté en bafouant les droits de l’Homme et en confisquant leurs libertés d’expression, 
d’organisation et de participation au développement de leur pays. La privatisation de l’Etat a 
ouvert la voie à l’accaparement des richesses de l’Algérie par un cartel d’officiers supérieurs 
et leurs réseaux. 
Un pouvoir absolu s’exerce dans l’ombre, sans aucun contrôle ni garde fou, assuré de 
l’impunité. Soucieux uniquement d’assurer la pérennité du système, il anticipe pour étouffer 
dans l’œuf toute expression autonome de la société et toute opposition démocratique. 
Cette volonté de se maintenir à tout prix l’amène à recourir au coup de force chaque fois que 
les conditions d’une alternance politique se font jour. Le bilan de cette gestion est 
catastrophique : faillite de l’agriculture, éducation  sinistrée, économie délabrée, justice aux 
ordres, corruption généralisée... 



Les conséquences de l’exclusion sociale, de l’arbitraire et d’une hogra sans limites, ainsi que 
le vide politique, ont créé les conditions d’une guerre contre les civils qui dure depuis dix ans 
et dont on ne voit toujours pas la fin. 

La responsabilité du pouvoir est totale

Pour avoir rejeté et combattu systématiquement toute issue politique et démocratique à la 
crise, les tenants du pouvoir ont mené le pays à des dérives dangereuses et multiplié les 
facteurs d’implosion.
Paupérisation, perte du pouvoir d’achat, chômage endémique, licenciements massifs ont placé 
l’écrasante majorité du peuple dans une situation de précarité insupportable. 

Comment ne pas percevoir la désillusion et le désespoir pourtant  criants chez ces millions de 
femmes et d’hommes, qui sont demeurés dignes devant tant de malheurs et d’humiliations, 
malgré l’absence totale d’espoir et de perspective de changement ? 
Cette situation est d’autant plus intolérable que des minorités privilégiées et d’affairistes 
intégrés dans les réseaux du pouvoir et de son administration affichent leur opulence de 
manière indécente.

Les fractures se multiplient jusqu’à menacer la cohésion sociale pendant que les autorités, 
insensibles au désespoir et à la détresse des Algériens, se félicitent d’une embellie financière 
dont on ignore les bénéficiaires et qui, en tous cas, ne profite en rien à la population. 
Cette attitude montre un mépris total de l’intérêt général. Elle dénote en outre une rupture 
radicale avec la société, et davantage encore avec les exclus qui représentent plus de la moitié 
des Algériens. 

Les événements récents de Kabylie

C’est dans ce contexte que sont intervenus les événements dramatiques qui ont embrasé 
plusieurs wilayas du centre et qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. 
L’assassinat de sang froid du jeune Massinissa à l’intérieur d’un poste de gendarmerie ne 
pouvait que mettre le feu aux poudres, surtout venant après que la préparation de la 
commémoration du « Printemps berbère » ait été perturbée par des provocations et des 
manipulations programmées par des cercles du pouvoir et leurs relais. 
Comme en octobre 1988, les forces de sécurité n’ont pas hésité à tirer à balles réelles sur de 
jeunes manifestants désarmés qui exprimaient leur ras le bol de la hogra, de l’injustice et de 
l’impunité. 
Ce nouveau recours à la force ne fait que s’ajouter à toutes les formes de violences subies par 
les Algériens depuis l’indépendance. Ces réalités réduisent à néant toutes les promesses et les 
professions de foi sur un système « en voie de réforme » et sur un Etat de droit « en 
construction ».

Faire basculer une région dans le chaos

C’est certainement le dessein de ceux qui veulent en finir avec l’un des bastions qui, dans le 
cadre de l’unité nationale, a toujours lutté pour la démocratie, elle même inséparable de la 
reconnaissance des pluralismes, sans se faire complice des jusqu’aux-boutistes de la politique 
du pire. 



La tentative de réduire une révolte et un ras le bol généralisé à une revendication linguistique, 
par ailleurs totalement légitime, vise à singulariser une région en agitant une fois de plus le 
croque-mitaine berbériste comme menace à la stabilité du pays. 
Cette stratégie éculée ne cherche qu’à faire diversion face à la colère qui monte du pays tout 
entier et aux aspirations d’une jeunesse privée de son passé, de son présent et de son avenir. 

Détourner l’opinion nationale et internationale des véritables enjeux

La répression sauvage en Kabylie prolonge les exactions massives des droits de l’Homme 
perpétrés à huis clos contre les civils, notamment dans les zones  rurales, depuis bientôt dix 
ans au prétexte de la lutte contre la violence islamiste. 
Le vide politique, le désordre généralisé, la multiplication des acteurs de la violence par la 
distribution d’armes aux civils, les attaques récurrentes contre le pluralisme visent à soumettre 
et éradiquer toute vie politique en brisant tous les cadres d’expression pacifique et 
démocratique.

Le pouvoir n’a qu’un objectif: utiliser tous les moyens pour empêcher toute alternative 
démocratique et rendre impossible toute solution politique de la crise. 

Condamner la société à la violence

Comment s’étonner que des Algériennes et des Algériens à bout de patience et accablés par 
des conditions de vie qui se détériorent de jour en jour soient tentés par d’autres voies 
d’expression surtout quand tous les espaces politiques ont été verrouillés et pervertis?  

La rue est devenue le seul recours, le dernier lieu où exprimer sa révolte. 
Comment s’étonner quand les institutions préfabriquées sont à ce point inopérantes, 
discréditées et squattées par des intérêts claniques?
Comment parler de menaces contre la République quand il n’y a rien de public, que les 
espaces sont privatisés  et que l’opposition démocratique est paralysée par l’état d’urgence 
prorogé illégalement depuis 1992 ?  
Le projet de réforme du code pénal concernant la presse rappelle les mesures scélérates 
imposées par les dictatures d’Amérique Latine dans les années 1970. 
Etouffer jusqu’au droit de dire, de dénoncer les crimes et leurs auteurs quels qu’ils soient, 
n’est-ce pas transférer la responsabilité de la violence vers la société?

Nous refusons tout statut octroyé, toute façade démocratique. Nous refusons le statut 
déshonorant de république bananière, de président préfabriqué, de constitution cocotte minute 
et de gouvernement fantoche. 

La marche de l’espoir
Pourtant l’alternative pacifique et démocratique existe. La marche organisée par le FFS le 3 
mai 2001 l’a amplement démontré.  
Le peuple algérien a toujours su transcender les faux clivages, éviter les manipulations de 
toute nature et démontrer sa maturité politique, prouvant une nouvelle fois que la démocratie 
n’est pas un luxe réservé aux seuls pays nantis.
Les Algériennes et les Algériens viennent de signifier aux ultras de tous bords leur profond 
attachement à la paix civile, à la justice sociale et au pluralisme politique et linguistique. 

Les décideurs face à leurs responsabilités



Le FFS interpelle solennellement  tous les décideurs. Il les adjure d’opérer les révisions 
déchirantes nécessaires pour mettre en œuvre sans délai une sortie de crise politique et 
démocratique. 
Les enjeux dépassent plus que jamais aujourd’hui les considérations de personne, de régions 
ou d’appareils. Il s’agit d’abord de sauver notre pays du chaos, de le hisser au rang digne de 
son rayonnement passé, de ses immenses potentialités présentes et par dessus tout de l’avenir 
et du bonheur des générations montantes. 

Il importe de tourner la page des fausses solutions, des faux dialogues, des manœuvres de 
sérail et des diversions dangereuses. Le vrai patriotisme nous impose l’obligation d’en finir 
avec les atteintes aux droits de l’Homme, l’arbitraire sans limite, la détresse morale et sociale 
, l’impunité du crime organisé que les détenteurs de la rente pétrolière tentent d’occulter par 
des campagnes médiatiques et diplomatiques qui ne trompent personne, y compris désormais 
à l’étranger. 

Retour à la transition démocratique
Le FFS considère que l’urgence des urgences est de libérer une dynamique politique de 
construction démocratique de l’Etat et de la société.
Pour cela, des mesures urgentes de détente doivent être prises, notamment:
1. Levée de l'Etat d'urgence et abrogations de toutes les lois d'exception 
2. Ouverture des champs politique et d’opinion, par la levée toutes les restrictions et entraves 

à l’exercice des droits d’expression, de manifestation, d’organisation et d’association.
3. Ouverture du champs médiatique en garantissant l’accès libre et équitable aux médias 

lourds,  notamment la télévision.
4. Reconnaissance de Tamazight, l’un des piliers de l’Algérianité au même titre que l’arabe, 

comme langue nationale et officielle.
5. Retrait immédiat du projet de loi portant amendement du code pénal concernant la liberté 

de la presse 
6. Retrait de l’hypothèque de l’agrément préalable qui empêche la constitution de partis et 

d’associations autonomes, et de journaux indépendants. 
7. Mettre fin au pillage du patrimoine national par le démantèlement de tout le cadre 

juridique l'ayant favorisé et le retrait de toutes les lois aboutissant au bradage de nos 
ressources nationales, telle la loi sur les hydrocarbures.

8. Engager des poursuites contre les responsables de cette dilapidation.

Il s’agira également de prendre des mesures immédiates pour la protection des populations en 
poursuivant les auteurs des actes perpétrés contre les civils et en mettant en place un dispositif 
destiné à prévenir la violence et à faire respecter les droits de l’homme.
Dans ce sens, l’acceptation de l’envoi de rapporteurs spéciaux sur la torture, les exécutions 
extrajudiciaires ainsi qu’un groupe de travail sur les disparus s’impose.

Ces mesures seront de nature à créer un climat favorable à l’ouverture d’un dialogue entre le 
pouvoir et les forces politiques et sociales en vue d’amorcer une véritable transition 
démocratique.
Le cadre, les partenaires et les objectifs doivent être définis d’un commun accord.
Le FFS propose que ce dialogue se structure autour de:
1. L’élaboration d’une charte politique sous la forme d’un engagement public et sans 

ambiguïté des différents acteurs pour :
a - le respect des libertés fondamentales, individuelles et collectives.
b - Le respect et la défense des droits de l’homme en toute circonstance.
c - Le respect des pluralismes politique, culturel , linguistique et confessionnel.



d - La non utilisation de la religion à des fins politiques par toutes les  parties.
        e - Le rejet de la violence comme moyen d’expression politique

2.  La mise en place d’institutions chargées de gérer une période de transition la plus 
     courte possible:
        a - une Convention Nationale de Suivi et de Contrôle de la Transition ( CNSCT)

       La CNSCT dont la composition sera définie par les participants au dialogue, sera 
chargée :

- d’agréer les personnalités devant siéger au gouvernement
- d’élaborer l’ensemble du dispositif électoral (révision des listes, découpage électoral,  

         révision de la loi électorale, dispositif de surveillance nationale et internationale du  
         processus électoral)

- de fixer le calendrier électoral dans sa globalité, avec l’élection d’une assemblée  
  constituante comme première étape. 

b - un gouvernement chargé de mettre en œuvre les recommandations de la CNSCT et 
d’expédier  avec le chef de l’Etat les affaires courantes.

Ces deux institutions auront donc pour mission essentielle de réunir les conditions politiques 
et techniques nécessaires à l’organisation de l’élection d’une assemblée constituante.
Une telle assemblée est une condition sine qua non pour restituer au peuple algérien son 
droit à l’autodétermination et mettre en place un Etat de droit.
C’est en effet aux Algériennes et aux Algériens, et à eux seuls, qu’il appartient de reconstruire 
un Etat en lui donnant des fondements garantissant la séparation des pouvoirs, l’indépendance 
de la justice, la non utilisation de la religion à des fins politiques, le respect de tous les 
pluralismes existant dans la société, l’égalité entre hommes et femmes, le respect et la 
promotion des droits de la personne humaine. 

Durant cette période de transition, l’assemblée populaire nationale étant dissoute. le chef de 
l’Etat peut légiférer par ordonnance sur des questions d’intérêt national avec l’approbation de 
la CNSCT.
L’institution militaire, partenaire important de cette transition, doit être garante du respect des 
engagements pris. Elle doit être associée à l’ensemble des étapes du processus. Son retrait du 
champ politique doit être graduel et effectif.

La communauté internationale doit être également présente, par le biais d’une représentation 
officielle et permanente du Secrétaire général des Nations-Unies, chargée de l’observation et, 
éventuellement, des bons offices, dès le début et tout au long de ce processus historique mené 
par les Algériens, pour les Algériens en Algérie. 

Alger, le 12 mai 2001



Comité Justice pour l’Algérie

Annexe : documents de base
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3-17. Salah-Eddine Sidhoum, Liste non exhaustive des victimes étrangères, avril 2004.
3-18. Reporters sans frontières, Liste non exhaustive de journalistes assassinés.



3-1. Rapport préliminaire sur le carnage de Serkadji

survenu le 21 février 1995

Syndicat national des avocats algériens

Comité des avocats constitués

Familles des victimes et des détenus de la prison de Serkadji

Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme

3 juillet 1995

Introduction

Les événements sanglants qui ont eu pour théâtre la prison de Serkadji les 21, 22 et 23 février 1995, 
suite à une «tentative d'évasion» ou à «une mutinerie» - selon les deux versions officielles ont fait, 
selon un décompte non officiel, plus d'une centaine de morts et une dizaine de blessés par armes 
offensives parmi les 1600 détenus politiques et de droit commun qu'abrite cette prison, située au 
cœur d'Alger et dans une zone de haute sécurité.

Ce carnage, officiellement désigné par euphémisme « événement », soulève de nombreuses 
interrogations auxquelles la version officielle n'a pas apporté de réponses satisfaisantes, tant pour 
les familles des victimes que pour leurs avocats, pour les organisations non gouvernementales des 
droits de l'homme et pour l'opinion publique.

Comment et pourquoi une telle boucherie dans l'enceinte même d'un établissement pénitentiaire et 
contre des personnes placées sous la protection de l'État ?

Les causes et l'ampleur de cette tragédie, le mur du silence qui l'a entourée, l'occultation et la 
destruction systématique des preuves de nature à aider à la manifestation de la vérité, ainsi que le 
traitement expéditif des effets engendrés par cette affaire, ont conduit les familles des victimes et 
leurs avocats à tenter de combler le vide flagrant laissé par les communiqués officiels.

Ils ont été d'autant plus confortés dans leur démarche de quête de la vérité qu'il a été opposé une fin 
de non-recevoir à leur requête tendant à la constitution d'une commission d'enquête neutre, 
composée des familles des victimes, des avocats, des magistrats et des organisations des droits de 
l'homme.

Nous notons aussi:

- une enquête officielle dont les résultats devaient être publiés dans les dix jours suivant le carnage, 
mais qui n'ont jamais été rendus publics,

- des témoignages et aveux télévisés qui se sont révélés, par la suite, arrachés par divers moyens,

- le refus d'ordonner des mesures conservatoires de manière à préserver les preuves matérielles,

- le refus de publier la liste nominative officielle des victimes.

Ce sont là autant d'éléments qui ont également contribué à nous convaincre de la nécessité 
impérieuse de réaliser ce travail Ainsi les familles des victimes et leurs avocats ont-ils tenté de 
rassembler dans le rapport préliminaire que vous avez entre les mains tout ce qui peut contribuer à 
la manifestation de la vérité sur une affaire qui risque, après celle, aussi sanglante, de Berrouaghia 



(novembre 1994), de devenir une tradition dans le comportement de l'État, et par là-même 
d'entraîner une banalisation dangereuse dans l'exercice du pouvoir, face à laquelle le silence devient 
complice.

Ce travail n'a pas été facile à réaliser, du fait notamment de l'opacité dans laquelle s'est déroulé 
l'enterrement expéditif et secret des victimes, du refus de permettre l'identification des cadavres et 
l'autopsie, en plus du refus d'écarter des lieux du carnage les autorités judiciaires et administratives 
impliquées. Il se veut contribution pour la manifestation de la vérité, grâce aux témoignages de 
survivants du carnage, qui ont permis de reconstituer les différentes phases d'un complot mené 
contre des civils sans défense.

Les différents témoignages des survivants du carnage, la ténacité des familles des victimes, vivace 
malgré toutes les embûches et la disparition définitive de proches, les démarches entreprises par 
leurs avocats ont permis de déceler une machination programmée. C'est ce que l'on tentera de 
démontrer au long des pages qui suivent, avec, pour appui, des témoignages et documents dont le 
seul but est de contribuer à la manifestation de la vérité, et, par là, au triomphe d'un Etat de droit.

Fait bizarre, la Commission d'enquête qui devait être constituée de représentants du ministère de la 
Justice et de hauts responsables de la sûreté nationale et de la gendarmerie, annoncée par le chef de 
gouvernement le 25 février 1995, et placée sous l'autorité du ministre de la Justice, a été confiée au 
ministre de l'Intérieur ! Son installation par le ministre de l'Intérieur, le 27 février 1995, a été 
annoncée par la presse, mais son rapport n'a jamais été rendu public...

I - Les préalables

La période qui a précédé le carnage qui a débuté le 21 février 1995 a été marquée par une intense 
activité au sein de la prison. Un mouvement de transferts internes et externes de prisonniers et de 
réaffectation de gardiens a été enregistré dans un contexte caractérisé par des pressions extrêmes et 
des sanctions collectives à l'encontre des détenus.

1.1 - Transferts de détenus

I.1.1) Transferts internes

Pendant la période relativement courte qui a précédé le carnage, l'administration pénitentiaire a 
procédé à des transferts massifs de détenus inter-cellules et inter-salles dans le but d'opérer des 
regroupements suivant des critères dont seule l'administration de l'établissement a le secret. 
Plusieurs détenus avaient exprimé, à leurs conseils lors de communications, ou à leurs familles lors 
de visites, leurs inquiétudes quant aux transferts intensifs, inhabituels et sans explication apparente 
dont ils faisaient l'objet.

I.1.2) Transferts externes

Les transferts externes se sont traduits par des extractions sélectives de détenus, prévenus ou 
condamnés qui purgeaient leurs peines dans d'autres prisons du territoire national, pour les 
regrouper à la prison de Serkadji. Ces transferts ont concerné particulièrement les prisons de Chlef, 
de Berrouaghia et d'El Harrach. En plus de leur caractère obscur et inexpliqué, certains de ces 
transferts se sont déroulés dans un cadre extrajudiciaire, et peuvent être assimilés beaucoup plus à 
des enlèvements qu'à des extractions régulières. Le cas de feu Ait Bellouk Mohamed, assassiné à 
Serkadji après son transfert d'El Harrach, en janvier 1995, dans des conditions mystérieuses, est 
assez significatif et soulève moult interrogations sur le but réel de ce transfert.

I.1.3) Transferts et violations de la loi

I.1.3.A- Les extractions abusives



Les transferts de la prison d'El Harrach vers celle de Serkadji se présentent sur le plan juridique 
comme des extractions abusives. La loi, en effet, ne permet pas d'extraire des détenus d'une prison 
donnée sans un accord préalable qui prend la forme d'un « billet d'extraction » émanant du parquet 
responsable du dossier. Or à la prison d'El Harrach les détenus ont été littéralement enlevés et 
séquestrés par des inconnus en cagoules. Les détenus ont été transportés dans les malles de 
véhicules banalisés vers une destination inconnue. Ils avaient les mains liées et les yeux bandés.

Cette destination était inconnue de la direction même de la prison d'El Harrach, qui n'a trouvé mot à 
dire aux avocats qui ont fait constat de la disparition de leurs clients. Qui plus est, ce transfert a été 
opéré en violation de la loi en vigueur puisque les détenus ont été transférés directement de la 
prison d'El Harrach vers le commissariat central d'Alger. Dans ces locaux, ils ont été soumis a 
diverses tortures et ont été menacés de mort.

Devant ces pratiques contraires à la loi, la défense a déposé plainte concernant le cas d'Aït Bellouk 
Mohamed auprès du procureur général près la cour spéciale d'Alger, et du procureur de la 
Republique près le tribunal d'El Harrach, territorialement compétent. Cette plainte est demeurée 
lettre morte, le détenu sus-cité ayant été assassiné dans la prison de Serkadji.

I.1.3.B - Le regroupement des condamnés à mort à Serkadji, prison ordinaire

L'administration pénitentiaire a délibérément violé la loi en maintenant à Serkadji des détenus 
condamnés à mort au-delà des délais impartis par la loi. Plus grave encore, elle a procédé au 
transfert de détenus condamnés à mort de prisons centrales, leur lieu de détention légal, vers 
Serkadji, prison ordinaire et de surcroît connaissant des problèmes de surpopulation.

1.1.3.B.1) Maintien de condamnés à mort à Serkadji contrairement aux 
dispositions légales.

La loi dispose clairement que les détenus condamnés à mort doivent être impérativement transférés 
dans les huit jours qui suivent leur condamnation vers une prison centrale aménagée à cet effet. Or, 
il résulte de la liste des condamnés à mort que la majorité a été maintenue abusivement par 
l'administration à la prison de Serkadji, pour des raisons obscures et inexpliquées. Curieusement, la 
plupart de ces détenus ont été assassinés lors du carnage.

1.1.3.B.2) Transfert de condamnés à mort à Serkadji contrairement aux 
dispositions légales.

Dans ce cas également, la loi dispose clairement que les détenus condamnés à mort doivent être 
transférés après leur condamnation à mort vers les prisons centrales. Cette loi a classé comme 
prisons centrales celles de Chlef, Tazoult, Tizi-Ouzou, Berrouaghia. Contrairement aux dispositions 
de la loi, des détenus condamnés à mort ont été dans le cas d'espèce transférés de prisons centrales 
vers Serkadji, qui est une prison ordinaire.

1.1.3.B.3) Surpopulation de la prison de Serkadji

Ces transferts qui sont contraires à la loi vont également à l'encontre du bon sens puisque la prison 
de Serkadji est connue pour être surpeuplée. Elle abrite, en effet, près de 1600 détenus, soit le 
double de sa capacité d'accueil.

Il est à relever que des condamnés à mort maintenus ou transférés et des prévenus transférés ont 
trouvé la mort lors du carnage.

1.2 - Mutations et affectations au sein de la prison

I.2.1) Mutations de gardiens



Le carnage de Serkadji a été précédé par des opérations de mutations dans le corps des gardiens.

I.2.2) Affectations de gardiens

I.2.2.A - Affectation du gardien Mebarki Hamid à l'aile des condamnés à mort

Le gardien Mebarki Hamid, recruté depuis peu, a été affecté par l'administration de la prison à l'aile 
des condamnés à mort. Ce poste de surveillance d'une population carcérale spéciale exige 
nécessairement une formation et une qualification, et surtout une longue expérience. Or, 
l'administration de l'établissement a affecté à ce poste important ce « novice » qui ne jouit d'aucune 
expérience dans le domaine. Et c'est ce même Mebarki qui aurait été à la tête de la prétendue 
tentative d'évasion dans ses phases de planification, d'exécution et d'échec programmé.

1.2.2.B - Affectation d'un simple gardien au poste d'officier de permanence la nuit du 
carnage.

Autre fait bizarre relevé dans les procédés de l'administration: la désignation la nuit du carnage d'un 
simple gardien, le nommé Selsaf Ramdane, au poste d'officier de permanence.

1.3 - Pressions et provocations à l'encontre des détenus

Les jours qui ont précédé la nuit du carnage ont été marqués par une exacerbation des provocations 
et des pressions multiformes exercées sur les détenus. Un climat d'angoisse s'est ainsi établi d'autant 
que les violences et les pratiques vexatoires dont faisaient l'objet les détenus n'avaient aucune 
justification:

- les détenus ont été sanctionnés pour avoir accompli leurs prières,

- les détenus ont été matraqués durant le trajet menant à la douche,

- les détenus ont été sauvagement agressés par des agents en cagoule lors de leur transport au palais 
de justice,

- des détenus ont été délestés de leur cuillère en plastique.

Les gardiens cherchaient le moindre prétexte pour envoyer les détenus dans les cachots des sous-
sols de la vieille prison. Les détenus punis étaient systématiquement dévêtus, bastonnés et 
abandonnés sur place pendant plusieurs jours.

Les fouilles se sont multipliées durant les jours précédant le carnage. L'aile des condamnés à mort, 
principal théâtre des événements, a curieusement fait l'objet d'une fouille minutieuse en présence du 
directeur de la prison et en dehors des heures de service... Ceci eut lieu le 20 février au soir, 
quelques heures avant les événements. Il est à rappeler que des fouilles périodiques, hebdomadaires 
et inopinées ont habituellement lieu, mais pendant les heures légales de travail.

Il - La « tentative d'évasion » et son échec

La prétendue « tentative d'évasion » s'est déroulée dans des conditions qui soulèvent de nombreuses 
interrogations quant à l'introduction de quatre pistolets et de trois grenades, à l'ouverture des portes 
des cellules des condamnés à mort, à l'échec de cette prétendue tentative, et surtout à la mort des 
gardiens aux premiers instants de l'opération, qui demeure inexpliquée.

II.1 - Déroulement de la tentative

Les portes des cellules des condamnés à mort ont été ouvertes de façon normale et n'ont pas été 
forcées. Il faut souligner que ces cellules sont équipées de serrures dites de sécurité, dont la clé n'est 



remise qu'au chef de poste, par le directeur de la prison en personne, pour éviter toute tentative 
d'imitation.

L'échec de la prétendue tentative reste très mal expliqué: les détenus seraient parvenus à la dernière 
porte pour consommer de façon incompréhensible leur échec.

La mort des gardiens, qui aurait eu lieu aux premiers instants de l'opération, reste sans explication, 
aussi bien quant à son utilité objective que quant à la partie qui en est effectivement responsable. La 
liquidation systématique de la presque totalité des détenus ayant assisté aux premières phases de 
l'opération, ainsi que les menaces directes proférées notamment par le procureur général à l'encontre 
des autres détenus, jettent un voile épais de confusion et d'opacité.

11.2- Echec de la tentative

II.2.1 - Site et protection de la prison

La prison de Serkadji a la particularité d'être située dans une zone de haute sécurité. Elle se trouve 
en aval du ministère de la Défense, de la caserne militaire Ali Khodja et du groupement de 
gendarmerie d'Alger, en amont de l'état-major de la gendarmerie et face à un bâtiment de la 
gendarmerie jouxtant le commissariat de police de Bab Djedid.

Non seulement le site et sa périphérie sont sous haute surveillance, mais la « tentative d'évasion » a 
eu lieu pendant le couvre-feu et dans une prison connue par la rigueur de sa protection sécuritaire: 
miradors, fouilles minutieuses à l'entrée présence continue de gendarmes dans l'enceinte de la 
prison.

II.2.2) Rôle du gardien Mebarki Hamid

Le gardien Mebarki Hamid aurait été l'initiateur de la tentative d'évasion, le pourvoyeur en armes et 
l'instrument de l'échec. Les trois grenades sont restées intactes et ont été montrées à la télévision 
après le carnage. Il a même été constaté qu'elles étaient inoffensives, puisque l'une d'elles, 
dégoupillée, n'a pas explosé.

III - Des éléments cagoulés et armés ouvrent certaines cellules et salles

La majorité des survivants du carnage soulignent que des personnes cagoulées et armées sont 
subitement apparues aux environs de 5 heures du matin et ont procédé à l'ouverture, à clé ou par 
bris, des portes de certaines cellules et salles. Toujours cagoulés et armés, ils ont obligé les détenus, 
perplexes, à sortir de leurs cellules et salles. L'opération s'est ensuite propagée à l'ensemble des 
cellules et salles de la prison. De ce fait, les détenus se sont trouvés, sans raison apparente, hors de 
leurs cellules, dans un état d'ébullition totale.

L'apparition de ces hommes dans les couloirs de la prison, en un moment précis, juste après la 
consommation de l'échec de la « tentative d'évasion », vers 5 heures du matin, quand tout le monde 
dormait, la rapidité avec laquelle ils ont exécuté une opération bien déterminée, et leur disparition 
subite, restent énigmatiques, d'autant que cette opération, au vu de la suite des événements, semble 
avoir été l'élément générateur de la tension au sein de la prison, et avoir ainsi justifié, en sus du 
prétexte de la « tentative d'évasion », l'intervention armée.

IV - Constitution d'une cellule de crise par les détenus: apaisement et retour au calme

Devant cette situation, un groupe de détenus a brisé la serrure de la cellule de Abdelkader Hachani, 
qui s'est retrouvé, de ce fait, dans la cour, avec près d'un millier de détenus en état d'ébullition et 
cinq cadavres, dont celui d'un détenu, Mechrouk Mohamed, assassiné par les forces embusquées sur 
le toit de la prison.



Hachani a été conduit dans une cellule, aux côtés de Tadjouri Kacem, Cherrati Ykhlef, El Wad 
Mohamed, Layada Abdelhak et Kaouane Hacène. La décision de prise de contact avec les autorités 
a alors été prise, et Hachani a été désigné avec Layada pour établir ce contact en vue d'une solution 
pacifique.

Lors de ce premier contact, Hachani et Layada proposèrent:

- de donner instructions pour éviter toute nouvelle victime de part et d'autre,

- de permettre le contact avec les différents pavillons pour élargir la cellule de crise aux 
représentants des différents pavillons, en vue de maîtriser au mieux la situation;

- d'être totalement disponibles pour trouver une issue pacifique à la crise.

Les deux parties ont convenu d'un accord sur les propositions sus-citées, et aucune victime n'a été 
signalée durant plus de dix heures de négociations.

Après élargissement de la cellule de crise aux représentants des différents pavillons, la maîtrise de 
la situation devint plu aisée, et la décision de traiter pacifiquement la crise fut adoptée de façon 
unanime.

Cependant, fut soulevée la question des garanties, en vue d'éviter une réaction sanglante de la part 
des force d'intervention. En effet, la façon avec laquelle une situation identique avait été traitée à la 
prison de Berrouaghia le 22 novembre 1994, où un massacre aussi horrible qu'ignoble avait été 
signalé, incita les prisonniers à prendre le maximum de garanties. D'autant que tout laissait croire 
que les autorité voulaient utiliser la cellule de crise pour maîtriser la situation en vue de donner, par 
la suite, libre cours à un sanglant carnage.

Une telle responsabilité était difficilement supportable pou tous les membres de la cellule. C'est 
dans ce cadre qu'a été fait, la proposition de faire venir une tierce partie, en l'occurrence trois 
avocats: Mes Abdenour Ali Yahia, Bachir Mecheri et Mustapha Bouchachi.

Ces trois avocats devaient constater:

- que le nombre des victimes ne dépassait pas celui enregistré au début de la crise, soit cinq 
victimes;

- qu'il appartenait au pouvoir de mener les investigations nécessaires après aboutissement pacifique 
de la crise, en vue de déterminer les responsabilités, et d'appliquer la loi dans un cadre juste et 
transparent.

En contrepartie, la cellule de crise s'engageait fermement à faire réintégrer par tous les détenus leurs 
cellules et salles.

Un rejet catégorique et parfois violent fut l'unique réponse des autorités, sous le prétexte que l'État 
n'avait pas besoin de témoins.

La cellule de crise procéda alors à la libération d'un gardien pris en otage par les détenus pour 
signifier ses bonnes intentions, et continua d'insister pour obtenir la venue des avocats, chose que 
les autorités s'entêtaient à refuser.

Appréhendant un assaut aux conséquences catastrophiques, et constatant une intention à peine 
dissimulée de procéder à un carnage, la cellule de crise décida la réintégration des cellules.

Cette décision a été effectivement exécutée par les détenus, sans que les autorités n'en soient 
informées; ce n'est que lorsque l'opération fut très avancée que Hachani et Layada les en 
informèrent.



À ce moment, et contre toute attente, les autorités ont opté pour la solution violente, et ont rompu 
brutalement les négociations, en séquestrant un des interlocuteurs. Il était 17 heures 30, le mardi 21 
février 1995.

V - La solution pacifique délibérément avortée

Il est utile de signaler que la cellule de crise a abouti à une issue pacifique de la crise, et ceci 
notamment:

- grâce à sa maîtrise de la situation, en rétablissant le calme et la discipline parmi des centaines de 
détenus;

- grâce à l'acceptation par les détenus de toutes les conditions des autorités (réintégration des 
cellules, application de la loi aux responsables de la mort des gardiens et aux auteurs d'infractions);

- grâce à la libération d'un gardien pris en otage par des détenus;

- grâce au début d'exécution effective et sans attente par les détenus de la décision de la cellule de 
crise relative à la réintégration des cellules.

En dépit de ce début d'exécution de la solution pacifique prônée par la cellule de crise, les autorités 
ont, contre toute attente, opté pour la solution violente. Elles ont rompu brutalement les 
négociations en séquestrant les interlocuteurs désignés par la cellule. Ces derniers ont été 
maintenus, séparément, dans un isolement total durant trois jours, sans eau ni nourriture, et dans des 
pièces exiguës servant de parloir aux avocats. Au cours de cette séquestration, Abdelkader Hachani 
a été victime de violences, de menaces et d'insultes de la part de gardiens qui lui ont rasé de force la 
barbe.

Vl - L'intervention armée

L'intervention armée des forces du pouvoir a été menée en trois phases:

- élimination sélective par des tireurs d'élite et tuerie collective dans la cour et dans les salles 29, 30, 
31 et 25;

- achèvement des blessés, mutilations et éliminations suivant une liste préétablie;

- sévices et exactions à l'encontre des survivants.

Avant de décrire ces différentes phases, il est nécessaire de rappeler le contexte prévalant au 
moment d'une l'intervention qui a pris la forme d'un véritable carnage.

Vl. 1 - Les circonstances de l'intervention armée

Après la conclusion d'un accord entre les parties sur une solution de la crise, qui a connu un début 
d'exécution de la part des détenus, seule la question de la garantie (présence d'avocats) demeurait en 
négociation. Toutefois, les autorités militaires présentes ont opposé un refus catégorique à cette 
demande. Ils ont ordonné, par le biais d'un colonel, la séquestration des interlocuteurs.

Au moment où les détenus attendaient le retour des interlocuteurs qui négociaient avec les autorités 
la question des garanties, ils furent surpris par un ordre de réintégrer les salles dans un délai de dix 
minutes diffusé par mégaphone.

Les autorités militaires ont chargé Layada de transmettre sans discussion possible leur exigence de 
leur livrer Lembarek Boumaarafi, l'assassin présumé de Boudiaf, et Mebarki Hamid, gardien.



Le procureur général a annoncé que les forces « ont pénétré à l'intérieur sans tirer le moindre coup 
de feu car la majorité des détenus avaient respecté l'ordre de la cellule de crise et que seul un petit 
groupe de vingt-cinq détenus environ a refusé de s'y conformer ». Ce groupe s'est retranché dans la 
salle 25 en se protégeant avec un groupe d'otages pris parmi les détenus de droit commun. Hachani 
proposa avec insistance et pria même le procureur général de l'autoriser à retourner auprès de ces 
détenus pour les amener à réintégrer leurs cellules, et éviter toute nouvelle victime. Le procureur 
général a promis d'aller en référer aux autorités, mais il n'est plus revenu. Hachani, par contre, fut 
bousculé et enfermé par des militaires dans une pièce exiguë faisant office de parloir pour les 
avocats.

Vl.2 - Tirs ciblés et fusillades (première phase)

Les forces d'intervention (militaires, gendarmes et policiers), en position sur les terrasses de la 
prison dominant la cour, ont déclenché les premiers tirs visant des cibles précises. Ces tirs ciblés ont 
été suivis peu après par des fusillades qui ont duré plusieurs heures.

VI.2.1) Eliminations sélectives opérées par des tireurs d'élite

La première victime des tirs ciblés fut Cherrati Ykhlef, membre de la cellule de crise, resté dans la 
cour pour assurer la réintégration des détenus dans le calme et la discipline. Cherrati, debout, 
répétait les consignes suivantes, à l'adresse des détenus: « Ne répondez pas aux provocations », « 
Evitez de tomber clans la machination dirigée contre vous ». Cherrati tenait dans ses mains le Coran 
et récitait des versets lorsqu'il fut atteint d'une balle à la tête. Il tomba sur le sol, son sang giclait 
abondamment mais il continuait à réciter le Coran. L'un des détenus, s'approchant de lui en 
rampant, le souleva légèrement quand les tirs reprirent. De nouveau Cherrati fut atteint de plusieurs 
balles qui lui déchiquetèrent la jambe.

VI.2.2) Fusillade dans la cour

Les tirs ciblés ont été suivis d'une fusillade intensive qui duré plusieurs heures, provoquant de 
nombreuses victimes, morts et blessés, parmi les détenus se trouvant dans la cour. De détenus de 
droit commun, principalement des policiers, de fonctionnaires et des étrangers, placés au premier 
rang par le détenus retranchés dans la salle 25, dans le but d'empêcher le forces d'intervention de 
tirer sur leurs collègues et sur le étrangers, furent pris au piège de la fusillade. Plusieurs dizaine 
d'entre eux furent atteints par les balles. On dénombra une quinzaine de morts et des dizaines de 
blessés.

VI.2.3) Tuerie collective dans des salles déterminées

Après la fusillade de la cour, les tirs se concentrèrent sur le salles 29, 30, 31 et surtout sur la salle 
25, où s'étaient réfugiés un certain nombre de détenus, auxquels s'étaient joints d'autre prisonniers 
ayant fui la fusillade de la cour.

Les tirs groupés durèrent également plusieurs heures. Le feux nourris accompagnés de jets de
grenades offensives on transformé la salle 25 en un véritable abattoir pour être humains: corps 
déchiquetés, lambeaux de chair pendouillant sur les murs maculés de sang. La puissance de feu et la 
concentration des projectiles a pulvérisé la lourde porte de l. salle 25. La fusillade qui a duré près de 
dix-sept heures n'a pris fin que lorsqu'un gendarme a annoncé: «» Le général a ordonné le cessez-le-
feu. » Il est à souligner que les seuls survivants du carnage furent Boumaarafi et le « gardien » parce 
que vraisemblablement, la consigne avait été donnée de les épargner.

Vl.3 - Achèvements, mutilations et exécutions sommaires suivant une liste 
préétablie (deuxième phase)

VI.3.1) Achèvements et mutilations



Après l'arrêt de la fusillade, les forces d'intervention ont tiré et lancé des grenades offensives dans 
les cellules à travers les grilles d'aération, avant d'y pénétrer en tirant. Salle 25, lorsqu'un survivant 
était découvert au milieu des cadavres, il était supplicié et achevé.

VI.3.2) Exécutions sommaires sur la base de listes préétablies

À la fin du carnage de la cour et des salles sus-citées, les autorités, en présence du directeur adjoint 
de la prison et de certains gardiens, ont procédé à l'appel sur la base d'une liste. Ceux qui 
répondaient à l'appel ont été conduits vers un autre endroit et exécutés.

Tadjouri qui n'a pas été trouvé parmi les victimes était recherché sur la base de sa tenue 
vestimentaire. Il avait été également appelé par mégaphone. Ce n'est que plus tard que son corps fut 
identifié par certains détenus.

Vl.4 - Sévices et exactions à l'encontre des survivants (troisième phase)

Les détenus rescapés du carnage ont été regroupés et entassés dans des cours pour y subir une 
torture physique et morale sans précédent.

VI.4.1) Regroupement des survivants et traitements inhumains

Les détenus qui ont pu échapper au carnage ont été regroupés dans la cour, après avoir été 
contraints de quitter leurs cellules en rampant tête au sol et en recevant des coups d crosse, de barre 
de fer et de bois sur toutes les parties du corps.

VI.4.2) Entassement des détenus et sévices corporels et moraux

Arrivés dans la cour, des centaines de détenus ont été entassés sur plusieurs rangées, les uns sur les 
autres. Beaucoup ont perdu connaissance par cause d'étouffement. La bastonnade n'a pas cessé 
jusqu'à 18 heures. La quasi-totalité des détenu portent des traces de ces sévices, que les avocats ont 
constaté lors de leur première visite à leurs clients. Les survivants ont été maintenus dans la cour, à 
plat ventre, le visage rivé au sol durant toute la nuit, sans eau ni nourriture, dans le froid et la pluie 
de cette nuit de ramadhan.

Le lendemain, les tortures ont repris sur les mêmes lieux elles ont donc duré une nuit et un jour. Ces 
tortures ont été le suivantes:

- des coups de pied sur les parties sensibles (testicules) or été portés aux détenus, contraints de se 
relever et d'écarter les jambes;

- des gendarmes ont craché dans la bouche des détenus uriné sur leurs visages;

- de plus, les détenus qui portaient des vestes de cuir ou des chaussures de sport (Adidas, Reebock) 
en ont été délestés. Le détenus portant des lunettes de vue ont été contraints par le gardiens de les 
enlever et de les briser en les écrasant de leur pieds. Les détenus ont été contraints, sous peine de 
mort, de se relever et de proférer des grossièretés et des insultes contre eux mêmes, contre la 
religion et contre des leaders politiques.

Vl.5 - Moyens utilisés lors de l'intervention

Tous les témoins s'accordent à dire que les moyens utilisé lors de l'intervention ont été les suivants:

- armes automatiques;

- fusils mitrailleurs (FMPK);

- grenades offensives;



- barres de fer (violences);

- barre de fer avec embout massif en forme de boule (violence et assassinat);

- poignards et baïonnettes.

Vll - Actes de représailles commis par les forces d'intervention et certains gardiens

Forts du climat d'impunité totale, les forces d'intervention et certains gardiens ont laissé libre cours 
aux instincts les plus vils et les plus abjects, en se livrant à des sévices et à des exactions de 
différentes natures sur les détenus, et même à des assassinats.

Un détenu a été agressé par un élément des forces d'intervention en cagoule qui ]'a contraint, sous la 
menace de son arme, à se soumettre à ses pulsions malsaines. Le détenu a été entraîné dans une 
cellule où il a été sodomisé.

Un autre détenu a perdu la vue des suites des coups reçus.

Un autre détenu est mort à la suite d'une agression sauvage d'un gardien, Selsaf Ramdane, qui lui a 
asséné des coups à la tête avec une barre de fer dont l'extrémité avait la forme d'une boule pleine.

Le même gardien a blessé avec la même arme d'autres détenus qui en portent encore les traces.

L'avocat Ali Zouita, détenu à la prison de Serkadji depuis plusieurs années, n'a pas échappé à la 
bastonnade systématique exécutée par certains gardiens, qui parcouraient les salles et cellules pour 
violenter qui ils voulaient en toute impunité.

VlIl - Les conséquences de l'intervention sanglante

L'intervention sanglante a eu pour conséquences graves des dizaines de tués et des centaines de 
blessés. La majorité des détenus tués ont été enterrés secrètement dans des tombes anonymes.

VlIl. 1 - L'ampleur et l'horreur du carnage

La liste nominative des victimes du carnage n'a pas été rendue publique officiellement jusqu'à 
présent, en dépit des demandes pressantes des avocats et des familles des victimes, qui sont 
demeurés durant onze jours complètement désorientés, toutes les portes leur ayant été fermées.

Par ce refus de publier une liste nominative, les autorités tentent de minimiser l'ampleur du carnage 
et le nombre de tués et de blessés.

L'enterrement des victimes a été fait de manière la plus secrète et en l'absence des familles, les 
tombes portant la simple indication de « X - Algérien ».

Cet état de choses s'explique par le fait que la violence du carnage et les armes utilisées ont rendu 
les cadavres totalement méconnaissables.

Les avocats et les familles présents devant les portes de la prison au lendemain du carnage ont vu 
des sapeurs-pompiers ayant participé au « nettoyage » de la prison en état de choc, qui ont exprimé 
publiquement leur profonde révulsion devant l'horrible spectacle, et qui n'ont pu s'empêcher de le 
dire à haute voix. L'un d'entre eux a dit, en arrachant ses gants de plastique maculés de sang: « Ce 
n'est pas du travail ! Du sang ! Du sang ! Des cadavres déchiquetés par dizaines ! »

VIII.2 - Les circonstances opaques de l'enterrement

Les dépouilles des victimes, ou ce qui en restait, ont été transférées à la morgue de Bologhine, 
certaines dans des petits sacs à ordures en plastique. Elles ont été entreposées durant plusieurs jours, 
pêle-mêle, jusqu'à décomposition.



Les parents qui venaient en groupes à la morgue pour s'informer étaient maintenus à distance.

Les responsables de la morgue eux-mêmes étaient en plein désarroi, car n'ayant reçu aucune 
instruction des autorités. Ce n'est que le 24 février 1995 que treize cadavres de victimes identifiés 
furent transférés et enterrés au cimetière d'E1 Alia.

Hormis ces treize victimes identifiées, toutes les autres ont été enterrées les 25 et 26 février 1995, 
dans des tombes anonymes sans aucune indication. Les victimes de Serkadji ont été enterrées dans 
un carré réservé au cimetière d'E1 Alia. Cela aurait dû permettre de connaître aisément le nombre 
des victimes, si n'était intervenu l'enterrement, durant la même période et dans ce même carré, de 
dépouilles anonymes provenant d'ailleurs, sous dénomination de « X Algérien » également.

Plus de 1500 familles désemparées, angoissées, venues de l'ensemble du territoire national, se sont 
heurtées à un mur de silence, jusqu'au jour où certaines d'entre elles ont reçu un télégramme de 
l'administration pénitentiaire leur indiquant que leur parent était « mort lors de la mutinerie », et 
qu'ils devaient se rapprocher du parquet du tribunal de Raïs Hamidou (territorialement compétent 
pour les faits survenus à Serkadji et seul habilité à délivrer des permis d'inhumer) pour connaître le 
lieu de l'enterrement. Les familles destinataires du télégramme se sont rendues au tribunal concerné 
pour apprendre, à leur grande surprise, que le parquet de la République ignorait totalement ce qui se 
rapportait au contenu des télégrammes. Ce n'est que plusieurs jours après qu'un permis d'inhumer 
émanant de la wilaya d'Alger a été délivré par l'autorité judiciaire (sic !), portant la mention « X -
Algérien », sauf pour les cas des treize victimes identifiées sus-citées.

Au fur et à mesure que les familles se présentaient devant le préposé, celui-ci ajoutait le nom de la 
victime sur le permis d'inhumer anonyme. Ainsi, une famille pouvait avoir la tombe n° 2 tout 
comme elle aurait pu avoir la tombe n° 12. Tout dépendait en fin de compte de l'ordre d'arrivée des 
parents des victimes devant le préposé de l'administration. Cette situation a entraîné des confusions, 
comme l'attribution de deux permis d'inhumer pour une même tombe, ou encore l'envoi d'un 
télégramme annonçant la mort d'un détenu qui était, en fait, toujours vivant.

Devant cette procédure d'inhumation confuse, les familles acquirent la conviction que leurs parents 
n'étaient pas enterrés là où l'indiquait l'administration. Cette conviction a été confortée par des 
rumeurs affirmant qu'une seule tombe contenait des lambeaux épars et mélangés de plusieurs 
victimes. À ce titre, les familles ont saisi les autorités judiciaires, déposé des plaintes pour « 
homicide volontaire », et ont demandé l'ouverture d'une enquête, l'exhumation et l'autopsie pour 
déterminer l'identité de chaque victime. Cette demande n'a pas été satisfaite jusqu'à ce jour.

IX - Destruction des preuves du carnage

L'administration de l'établissement pénitentiaire s'est empressée, d'une part, de remettre en l'état les 
lieux du carnage, et d'effacer toutes les preuves, et d'autre part, d'imposer la loi du silence aux 
détenus ayant vécu la tragédie, par le recours aux menaces, aux intimidations et aux pressions sous 
toutes formes.

IX. 1 - Destruction des preuves matérielles

Durant les jours qui ont suivi le carnage, l'administration de la prison de Serkadji - maintenue en 
poste en dépit de la demande faite par les avocats de l'éloigner des lieux - a entrepris de détruire les 
preuves matérielles du carnage en restaurant la cour, les salles et les cellules, en colmatant les 
impacts des balles et des grenades sur les murs.

Les effets vestimentaires maculés de sang des victimes ont été brûlés. La salle 25, théâtre privilégié 
du carnage, a été remise complètement à neuf.



Or ces lieux auraient dû être systématiquement mis sous scellés par les autorités judiciaires. Rien de 
cela n'a été fait, en dépit des demandes expresses des avocats et des familles des victimes.

IX.2 - Pressions sur les survivants

Pour imposer la loi du silence aux détenus qui ont survécu au carnage, les autorités ont usé 
continuellement de pressions multiformes:

- climat de psychose généralisé par la menace de rééditer le carnage;

- irruptions inopinées dans les cellules de gens cagoulés accompagnés des responsables de la prison, 
qui traînaient brutalement les détenus vers des lieux inconnus;

- maintien de l'administration et des gardiens impliqués dans le carnage;

- rationnement sévère de la nourriture, limitation du couffin à trois kilos une fois par quinzaine, 
avec privation de sucre et de sel;

- matraquage systématique des détenus sans prétexte et en toutes occasions;

- pressions sur des détenus pour qu'ils témoignent à charge, en contrepartie de promesses de 
clémence et de bons traitements;

- affectation par l'administration des gardiens impliqués selon des détenus dans le carnage aux 
postes où accèdent les avocats et les parents;

- une enquête judiciaire aurait été ouverte contre des détenus survivants par le procureur général 
présent lors du carnage, et aucun avocat n'a pu se constituer ni accéder au dossier.

IX.3 - Manipulation médiatique

Après les félicitations publiques du ministre de la Justice aux forces d'intervention, ministre qui a 
qualifié l'intervention armée « d'opération réussie », le procureur général et le directeur de 
l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice ont organisé une véritable «instruction » 
télévisée, avec audition de prévenus et interrogatoires axés sur la « tentative d'évasion » et la « 
mutinerie ».

Un des détenus qui a subi cet interrogatoire fait état que ses déclarations publiques ont été faites en 
prison sous la menace et la violence.

X - Annexes

X. 1 - Témoignages de détenus sur les transferts internes avant le carnage

Témoignage n° 1

Trois jours avant la sanglante nuit du 20e jour du mois de ramadhan, nous avons été transférés, 
d'autres détenus et moi-même, vers d'autres cellules. Cette opération de transfert s'inscrit dans le 
mouvement routinier et régulier des détenus inter-salles et inter-cellules qui a lieu une fois tous les 
deux mois environ. Mais le fait bizarre qui a marqué ce dernier transfert est qu'il a été effectué sur 
la base d'une liste de noms de détenus transférés vers des endroits déterminés, alors que d'habitude 
les gardiens nous sortaient de nos cellules et à la volée, au hasard, nous disaient: « Toi, toi... Allez à 
tel endroit. » Et autour des derniers transferts, la majorité des détenus ramenés d'E1 Harrach, et qui 
avaient été répartis à leur arrivée dans différents endroits de la prison, ont été ensuite regroupés 
dans la même aile.

Témoignage n° 2



C'était effroyable, indescriptible, et d'ailleurs presque tous les détenus, quelques jours seulement 
avant la nuit sanglante, parlaient entre eux, disaient qu'il allait se passer quelque chose, et ne 
comprenaient pas pourquoi le dernier transfert inter-salles ne s'était pas fait dans un but consistant à 
ne pas laisser longtemps le détenu dans un même endroit; il semblait se préparer quelque chose 
d'anormal puisque des détenus ont été appelés nommément et orientés vers des endroits précis.

X.2 - Témoignage d'un détenu sur le transfert externe avant le carnage

Témoignage n° 3

J'étais détenu à El Harrach depuis plusieurs mois en attente de jugement, puis le jour du 8 octobre 
1994 j'ai été « transféré » à la prison de Serkadji, dans des conditions anormales dont voici très 
succinctement le récit.

Des personnes cagoulées et armées ont fait irruption dans la salle et m'ont enlevé, sous le regard des 
autres détenus surpris et horrifiés. Ils m'ont couvert la tête avec ma chemise et attaché les mains 
derrière le dos, et ensuite jeté dans la malle d'une voiture qui a démarré aussitôt. Après une course à 
vive allure à travers les rues d'Alger, je me suis retrouvé dans des locaux dont j'ai appris plus tard 
qu'ils étaient ceux du commissariat central. Dès mon arrivée, j'ai été jeté par terre, et la torture a 
commencé, je ne comprenais pas comment je me trouvais dans un commissariat alors que j'étais en 
prison depuis plusieurs mois.

On m'a fait savoir qu'il y avait une tentative d'évasion à la prison d'El Harrach, les coups pleuvaient 
de toutes parts et la violence était plus pénible encore car j'avais les yeux bandés et les mains liées, 
je ne pouvais esquiver les coups, ni savoir à quel moment ou d'où ils venaient. Cela a duré plusieurs 
heures, et à la fin j'ai entendu quelqu'un leur dire: « Emmenez-le, ce n'est pas lui, on s'est trompé de 
nom. »

Les mêmes hommes cagoulés m'ont ensuite de nouveau jeté dans la malle d'une voiture civile, et à 
mon grand étonnement je me suis retrouvé à la prison de Serkadji...

Un groupe de gardiens qui m'attendaient m'ont pris en charge dès mon arrivée, et avec une violence 
et une vitesse inouïe ils m'ont totalement dévêtu, m'ont jeté à terre et m'ont frappé avec des barres 
de fer sur tout le corps. Et lorsque j'ai repris connaissance dans une cellule isolée, j'étais tout en 
sang, avec des douleurs atroces au crâne et sur tout le corps. Plus tard, j'ai appris que les autres 
détenus qui avaient été enlevés par la police dans la prison d'El Harrach avaient subi le même sort 
que moi et se trouvaient à Serkadji. Certains d'entre eux, dont je me rappelle les noms, ont été 
assassinés la nuit du 22 février 1995. Ils sont nombreux, mais je me rappelle seulement d'Aït 
Bellouk Mohamed, de Si Mozrag Mohamed Yacine, Remit Rabah, Lamara Kamel et Kaouane 
Hacène.

X.3 - Témoignage de détenu sanctionné pour avoir accompli la prière des Taraouih

Témoignage n° 4

Le 15 février 1995 du mois de ramadhan, alors que nous étions 84 détenus à accomplir le soir la 
prière des Taraouih dans la salle commune, des gardiens ont fait une irruption subite et tapageuse 
dans la salle en hurlant et en donnant des coups pêle-mêle avec des barres de fer aux détenus à 
genoux en prière. Or, les jours précédents, cette prière était accomplie sans qu'aucune mesure 
d'interdiction ou remarque n'aient été notifiées par la direction. Sans perdre une minute, la sanction 
a été exécutée avec une grande célérité par les gardiens, qui nous ont conduits dans les cachots 
situés au sous-sol de la prison. Les 84 détenus de notre salle ont été répartis par groupes de huit 
dans des cellules de deux mètres sur trois.



C'était l'enfer, nous étions torturés plus moralement que physiquement, car la sanction (qui 
prévoyait l'interdiction des visites familiales, la privation de couffin, la nourriture consistant en un 
bol de soupe une fois toutes les 24 heures, sans compter les brimades, vexations et les coups sans 
raison, et cela durant 45 jours) était injuste et arbitraire, elle ne reposait sur aucun motif et violait, 
après nos opinions politiques, notre conviction religieuse.

X.4 - Témoignage de détenu ayant subi le supplice de la douche

Témoignage n° 5

Une tension anormale régnait durant les quelques jours précédant les événements de février 1995. 
Des gardiens provoquaient les détenus sous le moindre prétexte, les battaient sans motif, et une 
véritable psychose s'est installée, surtout qu'il n'y avait aucune possibilité de recours. À titre 
d'exemple, on citera le cas des douches. En effet, la majorité des détenus étaient privés de douche, 
du fait que durant tout le trajet menant aux douches les détenus étaient systématiquement bastonnés 
ou, pour mieux dire, agressés sauvagement à l'aide de barres de fer par les gardiens. Et sous la 
douche, l'eau était glacée. Devant cette situation beaucoup de détenus préféraient éviter le supplice 
de la douche.

X.5 - Témoignage de la famille Tadjouri

Témoignage n° 6

Le 11 février 1995, Tadjouri Kacem a été délesté de la seule cuillère en plastique qui lui servait 
d'ustensile, et contraint suite à cette privation de manger sa soupe avec sa main. Quelques jours 
auparavant, lorsqu'il a présenté une ordonnance médicale et demandé à se rendre chez le médecin 
pour la faire renouveler, car il était asthmatique, un gardien la lui a arrachée des mains et l'a 
déchirée, en le sommant de retourner dans sa cellule puisqu'il « n'avait pas d'ordonnance ».

X 6 - Témoignages de détenus réveillés la nuit du 21 février par des gens cagoulés

Témoignage n° 7

Je dormais lorsque vers 2 heures du matin des gens cagoulés ont cassé la porte de la cellule en nous 
menaçant... Ils nous ont demandé de sortir. Ils étaient habillés en jeans et chaussures de sport. 
Beaucoup de détenus étaient dehors... Au fur et à mesure les cours s'emplissaient de détenus 
arrivant de toutes parts...

Témoignage n° 8

J'étais dans la cellule lorsque des inconnus ont commencé à casser les serrures de la cellule n° 36. 
Aucun détenu ne les connaissait.

Témoignage n° 9

Nous étions en train de dormir lorsque notre cellule a été ouverte à clef par des personnes 
cagoulées...

Témoignage n° 10

On a été réveillés en sursaut par de grands coups sur la porte... On a vu des hommes portant des 
cagoules qui tentaient de les ouvrir... Ces hommes étaient armés... L'un d'eux nous ordonna de sortir 
et de rejoindre les autres détenus... Ils ont ensuite subitement disparu, comme volatilisés...

X. 7 - Témoignage de détenu ayant assisté à l'exécution de Cherrati

Témoignage n° 11



Cherrati était debout, le Coran à la main, un grand nombre de détenus avaient déjà regagné leurs 
cellules et salles. D'autres rejoignaient leurs cellules, la tension peu à peu baissait, les va-et-vient 
anarchiques et le brouhaha régressaient progressivement au fur et à mesure que les détenus 
regagnaient leurs cellules.

Cherrati récitait doucement des versets du Coran, et de temps en temps s'adressait aux détenus en 
leur conseillant de ne pas tomber dans le piège d'un complot et surtout de ne pas répondre aux 
provocations, car les armes pointées sont là pour tuer, « Ne leur donnez surtout pas l'occasion de le 
faire. »

Le calme était presque revenu, et le silence s'imposait, lorsqu'une détonation se fit entendre. Les 
gens accouraient de partout, un tireur d'élite placé sur le toit de la prison venait d'atteindre Cherrati 
d'une balle dans la tête. Il vacilla puis tomba sur le sol, le sang giclait de sa blessure et il murmura 
les derniers versets de Coran.

Un détenu accourut et le prit dans ses bras, mais déjà il agonisait. Soudain des fusillades éclatèrent 
de partout. Des détenus qui n'avaient pas réussi à rejoindre encore leurs cellules, vu le nombre dans 
la cour, tombaient comme des mouches, beaucoup étaient blessés au dos et aux jambes. Cherrati fut 
atteint une deuxième fois par une forte fusillade qui lui arracha complètement la jambe. Par 
intermittence la fusillade s'arrêtait, et du haut des toits, des éléments armés lançaient dans la cour 
des crochets avec des cordes et remontaient les blessés et les morts. C'est ainsi que le cadavre de 
Cherrati fut hissé vers la terrasse.

Dans la cellule où je me trouvais, cinq grenades ont été jetées, on est restés collés au mur de la 
deuxième cellule qui nous a servi de refuge.

X.8 - Témoignage d'un détenu sur l'achèvement des blessés de la salle 25

Témoignage n° 12

Certains détenus sont sortis vivants du quartier et ont été exécutés immédiatement: El Wad, 
Bougueroun ainsi que Bouakaz... Ces deux derniers étaient blessés et ont été achevés directement.

Kacem Tadjouri était recherché par des personnes en civil... Quand ils ont appris qu'il portait une 
jaquette jaune, ils ont commencé à rechercher une personne avec une jaquette jaune. Lorsqu'ils l'ont 
retrouvé blessé dans sa cellule, ils lui ont dit: « Toi, la jaquette jaune, bouge ! » Lorsqu'il a bougé, 
l'une des personnes en civil a crié: « Il est toujours vivant ! Achevez-le ! »

Ils l'ont achevé...

Hocine Metadjer a été reconnu: « C'est celui-là Metadjer, tue-le».

Les assassinats de détenus étaient précis et sélectifs: Cherrati a été le premier à tomber près de nous, 
une balle dans le front.

Dans notre cellule, plusieurs grenades ont été lancées à travers le guichet, et ensuite ils tiraient 
toujours à travers le guichet... C'est là que j'ai été touché de deux balles.

Dans la salle 25, deux détenus ont été complètement brûlés. J'ai vu un capitaine de parachutistes 
tracer une croix avec de la craie sur le dos de certains détenus... Ceux-là étaient immédiatement 
sortis des rangs et exécutés...



Dans la cellule 29, il y avait beaucoup de blessés encore en vie. Lorsqu'ils sont rentrés [l'armée] on 
a entendu des coups de PA: ils ont tous été achevés après avoir été suppliciés à la baïonnette et au 
poignard.

X.9 - Témoignage de détenu sur l'assassinat de Tadjouri

Témoignage n° 13

Maintenant, je sais que je suis, de fait, condamné à mort comme tous les autres qui ont été 
assassinés. Le directeur et un officier des gardiens sont venus après [le carnage] me voir et m'ont dit 
que j'étais un meneur. J'ai dit non, alors ils m'ont ramené un détenu de droit commun cagoulé pour 
leur servir de témoin à charge, il m'a regardé et a refusé de parler, et quand je l'ai fixé dans les yeux, 
j'ai constaté qu'il pleurait. J'ai su par la suite qu'il a été puni et frappé parce qu'il avait refusé de 
témoigner injustement contre moi.

Le 14 mars 1995 le directeur est revenu me voir et m'a dit: « Bla rabi mateslekha (Même le 
Seigneur ne pourra pas te sauver).» Le directeur-adjoint aussi est venu me voir et m'a menacé de 
mort.

Le 22 février 1995, des gendarmes accompagnés d'un gardien parcouraient les salles et les cellules à 
ma recherche et à celle de Tadjouri Kacem. Comme ils n'ont pas réussi à nous retrouver, ils ont 
utilisé les mégaphones et ont appelé nos noms. J'étais dans la cour où étaient entassés près de 400 
détenus. Des codétenus m'ont dit de me cacher car les gendarmes vont te tuer comme ils l'ont fait 
pour certains qu'ils ont appelés. Je n'ai pas bougé de ma place. À un moment des gendarmes nous 
ont demandé de nous lever et de décliner notre identité. Arrivé mon tour, j'ai donné que la moitié de 
mon nom, alors ils sont passés aux autres et sont repartis. Je suis resté ainsi jusqu'à la fin du carnage 
et du départ des gendarmes.

X. 10 - Témoignage sur l'assassinat du détenu Boumezrag Djamal

Témoignage n° 14

[...] Après le cauchemar de la sanglante nuit où des parachutistes, des gendarmes et des policiers en 
civil, armés jusqu'aux dents, ont perpétré un effroyable massacre contre nous, et nous n'avions pour 
seule défense que des cris d'Allah Akbar, des gémissements et des cris d'effroi, libre cours a été 
donné à certains gardiens et certains éléments des forces de sécurité d'assouvir leur soif de sang en 
exécutant impunément leur forfait avec la bénédiction des responsables présents. C'est ainsi que 
nous avons vu un détenu, Boumezrag Djamal, entassé avec nous dans la cour, qui suffoquait et 
gémissait du fait de son asthme et criait de toutes ses forces pour demander assistance. Il fut pris
violemment à partie par le gardien Selsaf Ramdane qui voulait le contraindre au silence. Il lui 
assena des coups à la tête avec une barre de fer ayant à son extrémité une boule massive. Il poussait 
des râles indescriptibles, puis se tut. On a appris par la suite qu'il était mort.

X. 11 - Témoignage d'une mère à la recherche de la tombe de son fils.

Témoignage n° 15

[Témoignage de Mme Doumer Fifi épouse Taouch Mohamed, mère du jeune Taouch Réda né le 13 
avril 1974 à Bordj Ménaïel et assassiné lors des événements de Serkadji.]

Mon fils était employé dans un atelier d'artisanat-menuiserie dans le quartier. Le 23 avril 1994, à 3 
heures du matin, des hommes cagoulés et des militaires (paras) ont arrêté mon fils à la maison. J'ai 
effectué pendant quatorze jours des recherches, mais sans résultats. Chaque fois, ils me disaient 
qu'il n'était pas chez eux. Plusieurs jours après, j'ai reçu une lettre de lui, de la prison de Serkadji.



Après de pénibles démarches et des attentes interminables devant la cour d'Alger (je devais être sur 
place à 6 heures du matin), j'ai pu lui rendre visite une fois tous les huit jours puis une fois tous les 
quinze jours. Chaque fois que je lui posais une question sur son état il me disait: « Machaa Allah 
(C'est la volonté de Dieu), je suis avec mes frères, mon affaire est très simple, je n'ai rien fait et je 
sortirai incha Allah le jour du jugement. » C'était sa nature, il était toujours souriant et ne me parlait 
jamais de sa situation en prison, bien que les autres détenus confiaient à leurs parents le mauvais 
traitement qu'ils subissaient. Chaque fois, il me répétait qu'il serait acquitté parce que son dossier 
était vide.

Le mercredi 22 février 1995 je me suis rendue à la prison de Serkadji pour amener le couffin à mon 
fils. C'était le mois de ramadhan, j'ai trouvé plein de monde, des femmes et des hommes de tout âge 
groupés et maintenus loin de la prison, j'ai demandé ce qui se passait. «Quelque chose de grave», 
m'a répondu une vieille femme. Des fusillades, des détonations ont duré toute la nuit, mais on ne 
savait rien des détenus. J'ai crié « Mon fils ! » J'ai jeté mon couffin et couru vers un gendarme En 
me voyant venir, il m'a lancé: «Va-t-en, on a tué tous les terroristes. » Les gens parlaient que nos 
enfants étaient tués Tous les jours on se rendait à la prison, jusqu'au lundi matin. Le samedi, on s'est 
rendu au cimetière d'El Alia. On a vu des tombes sans aucune indication, certaines (une vingtaine 
seulement portaient des noms).

Les policiers nous ont dit de rentrer et demain on vous donnera la liste à la morgue. Ce même jour, 
c'est-à-dire le samedi matin, on s'est rendus à la morgue de Bologhine. Il y avait cinq camions 
stationnés et les pompiers mettaient des corps dans des caisses. Les policiers nous ont empêchés de 
voir.

Le samedi, à 16 heures, j'étais au cimetière lorsque les pompiers sont arrivés dans cinq camions et 
ont descendu cinquante-cinq caisses, on les comptait une par une. Ils sont restés jusqu'à 18 heures 
30. Les policiers nous ont sommés de quitter les lieux. Les agents du cimetière ont mis les 
cinquante-cinq caisses dans les tombes.

Le dimanche à 8 heures 30 j'étais à El Alia, il y avait beaucoup de monde. Certains étaient là très 
tôt. On a attendu jusqu'à 14 heures 30 pour voir la liste. Les morts portaient X Algérien et pas de 
liste.

X. 12 - Témoignages de mères de détenus

Témoignage n° 16

J'ai reçu le télégramme annonçant la mort de mon fils le 27 février 95. Le 28, je me suis rendue au 
tribunal de Raïs Hamidou, Bab El Oued. Là-bas, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune liste et aucun 
renseignement. Ce n'est que le lundi 6 mars que le tribunal m'a remis un permis d'inhumer 
mentionnant X Algérien.

Je me suis rendue au cimetière. Là, j'ai trouvé beaucoup de tombes sans aucune indication, d'autres 
portaient des noms, le nom de mon fils n'existait pas, et c'est un employé, fossoyeur, qui m'a montré 
une tombe sans aucune inscription et m'a dit que le numéro 146 que vous cherchez doit être cette 
tombe, j'ai posé un petit morceau de bois où j'ai inscrit le nom de mon fils pour identifier la tombe.

Quelques jours après, mais sans la conviction que c'était la tombe de mon fils, je suis revenue et j'ai 
chargé des maçons pour construire la tombe.

J'ai oublié de vous dire que le dimanche 4 mars 1995, le procureur de la République du tribunal de 
Bab El Oued lui-même nous a dit qu'il n'était au courant de rien.

Témoignage n° 17

[Témoignage de la mère Larachi Telidja]



Un vendredi, des policiers sont venus rechercher mon fils Boudjemaa. Ne l'ayant pas trouvé, ils 
m'ont dit qu'il devait se présenter à son retour, le samedi matin. Il s'est présenté au commissariat 
d'El Harrach et là, ils lui ont dit de se présenter au commissariat central pour affaire le concernant. 
À ce niveau, ils l'ont gardé un mois et dix jours. On est resté sans nouvelles lui jusqu'au jour où on 
l'a retrouvé à Serkadji, son frère qui y était déjà nous a informés de son incarcération.

Lorsque j'ai appris ce qui se passait à Serkadji, je m'y suis rendue aussitôt, et là j'ai trouvé des 
centaines de mères d'épouses, d'enfants et de parents de détenus, loin de la prison qui était encerclée 
par des gendarmes qui, de temps à autre, tiraient en l'air pour éloigner toute personne osant 
s'approcher pour s'informer.

Chaque jour, matin et soir, je me rendais pour m'enquérir sur le sort de mes enfants mais sans 
résultats. On se rendait par petits groupes de femmes et d'hommes qui à la morgue, qui à la justice, 
qui au cimetière, mais sans succès. Chaque fois, on nous indiquait qu'ils « n'étaient au courant de 
rien », et ce n'est que le lundi 27 février en rentrant chez moi le soir qu'on m'a annoncé qu'un 
télégramme était parvenu annonçant la mort mon fils Boudjemaa dans une « mutinerie » qui a eu 
lieu à Serkadji.

Et après de multiples démarches et des silences inexpliqués des autorités judiciaires et 
administratives, sur les motifs de la mort, l'enterrement sans notre présence et surtout l'inhumation 
sous l'indication X Algérien, j'ai enfin retrouvé une tombe où l'on m'a dit que mon fils était enterré.

Los de la visite de la tombe de mon fils à El Alia, j'ai trouvé deux femmes qui étaient devant la 
même tombe, elles ont reçu deux permis d'inhumer portant le même numéro.

X. 13 - Témoignages de familles de victimes n'ayant pas retrouvé la tombe de leurs 
parents assassinés au cours du carnage.

Témoignage n° 18

Je suis le père de Bouazza Abdelaziz, lâchement assassiné par les autorités qui, en principe, 
devaient le protéger et garantir sécurité, du fait qu'il était détenu entre leurs mains dans 
établissement de l'État.

Et ce qui m'a fait le plus mal et qui attise ma douleur de père, de citoyen algérien et d'infirme, est 
que mon fils a été enterré sans la moindre considération et sans aucun égard accordé à tout être 
décédé. Mon fils a été enterré de la manière la plus ignoble car aucune indication n'est précisée sur 
le lieu de sa tombe.

Lorsque je me suis présenté après de pénibles démarches auprès des autorités qui m'ont délivré un 
permis d'inhumer, celui-ci ne mentionnait pas le nom de mon fils mais X Algérien. Au cimetière 
d'El Alia on m'a indiqué une tombe correspondant au numéro 243 figurant sur ledit permis, mais 
lorsque je me suis présenté à cette tombe, grande fut ma surprise d'y trouver un homme qui m'a dit 
qu'il s'appelait Yaacoubi et que dans cette tombe, il avait enterré son propre frère le nommé 
Yaacoubi Messaoud. Je suis retourné alors au bureau de réception et là, à ma grande stupéfaction, 
lorsque j'ai expliqué au préposé ce qui venait de m'arriver, il a pris son stylo et a barré sur le permis 
d'inhumer le n° 243 et inscrit à côté un autre numéro, celui de 238.

Lorsque je me suis rendu les jours suivants pour éclaircir cette énigme et trouver la nouvelle tombe 
de mon fils, j'ai trouvé d'autres personnes ayant leurs parents décédés à Serkadji dans le même cas 
que moi.

Je dois également préciser que bien avant sa mort, mon fils a été assassiné dans ses droits lorsqu'il a 
été arrêté le 19 octobre 1993 par la police et maintenu pendant quarante-cinq jours sous la torture au 



commissariat d'Hussein-Dey, alors qu'on nous a appris que les nouvelles lois fixaient la période dite 
de garde à vue à douze jours.

Témoignage n° 19

Je suis le père de Cherifi Omar et je n'ai rien compris quant à l'enterrement de mon fils. En effet, 
lorsque je me suis présenté au tribunal de Bab E1 Oued, on m'a donné un permis d'inhumer portant 
le numéro 245 et quand j'ai été au cimetière d'El Alia à la tombe 245, quelqu'un d'autre y était 
enterré, et quand j'ai demandé des explications à l'administration on m'a simplement barré ce 
numéro pour mettre un autre numéro (235) sans aucune explication.

X. 14 - Témoignages de détenus sur le matraquage systématique et sur les 
représailles après le carnage

Témoignage n° 20

La salle 25 qui comprend huit cellules réservées aux condamnés à perpétuité fut l'objet d'une 
attaque acharnée, par fusillades et grenades.

Vers 15 heures les forces de l'armée, de la gendarmerie et de la police ont commencé leur attaque, 
ciblant particulièrement l'aile où est située la salle 25, sans laisser aux autres prisonniers dans la 
cour le temps de rejoindre leurs cellules. L'utilisation des armes a été intensive et continue, 
accompagnée de jets de grenades. Cette situation a duré sans discontinuité jusqu'à 5 heures du matin 
le mercredi 22 février.

Les fumées provoquées par les grenades nous étouffaient, On était asphyxié mais personne n'osait 
bouger de sa place. On entendait des voix de prisonniers qui criaient de douleur parce que touchés 
par balles ou grenades. Des dizaines de grenades offensives ont été jetées dans les cellules, on a vu 
des corps complètement déchiquetés.

Les « otages » ont été atteints suite à l'assaut intensif et l'utilisation des grenades. À chaque fois que 
la fusillade s'arrêtait, un responsable militaire, un colonel, criait où se trouvaient Boumaarafi et le 
gardien.

Au début, Cheikh Cherrati a été tué par une balle dans la tête, ainsi que Hacène Kaouane qui fut tiré 
et traîné par terre devant les prisonniers avant d'être assassiné au milieu de la cour. D'autres 
prisonniers m'ont rapporté que d'autres ont connu le même sort que Kaouane, comme Harik 
Nourreddine, El Wad Mohamed, Kritous Mourad et bien d'autres que je connais de vue seulement. 
Le prisonnier Boumezrag Djamal fut tué par le gardien nommé «l'Araignée ».

Le carnage a duré jusqu'à près de 9 heures du matin du mercredi, soit environ dix-sept heures. 
Même les mitrailleuses (FMPK) ont été utilisées contre les prisonniers cachés au fond de leurs 
cellules.

Le sang coulait beaucoup de la salle 25. Tous les prisonniers ont été mis à plat ventre au milieu de 
la cour sur le sang, des flaques et des ruisseaux, et on nous donnait des coups violents sur le corps. 
Moi j'ai reçu plusieurs coups sur la tête et le dos. La plupart des prisonniers portent des traces de 
blessures.

Après les coups, c'était le vol. Les gendarmes, l'armée et les gardiens enlevaient avec force aux 
prisonniers leurs vêtements, leurs souliers de sport (Reebock, Adidas), les gardiens volaient la 
nourriture, les couvertures, les stylos dans les cellules. Nous avons passé la nuit dans la cour sous 
une pluie abondante. Et durant toute cette période, c'était le matraquage systématique, les 
gendarmes ordonnaient à certains prisonniers de se lever et d'écarter les jambes, puis ils leur 
donnaient des coups de pied entre les cuisses, les prisonniers hurlaient de douleur, certains 
tombaient évanouis, d'autres vomissaient. Nous, on tremblait de froid, de faim et de peur.



Des gardiens se promenaient à travers les corps entassés ou marchaient dessus et donnaient des 
coups avec des barres de fer et poussaient des cris hystériques. Un gardien, dit « l'Araignée », tenait 
dans sa main une grosse boule de fer, avec laquelle il frappait les détenus allongés.

Témoignage n° 21

[...] Je n'oublierai jamais la nuit du 21 au 22 janvier 1995, qu'on a passée sous le froid et la pluie, 
entassés les uns sur les autres par centaines.

Pour passer le temps, certains hommes armés désignaient certains d'entre nous et nous ordonnaient 
de sauter, danser et chanter en proférant des grossièretés. Puis l'un d'eux a eu l'idée de demander à 
tous les « quatre yeux » d'enlever leurs lunettes, de les jeter par terre et de les écraser avec les pieds. 
Après cela, aucun détenu n'avait de lunettes. Moi, j'ai souffert de ma myopie des jours et des jours.

Témoignage n° 22

[...] On se trouvait entassés dans la cour, les uns sur les autres

J'essayais au maximum de me blottir pour ne pas recevoir des coups de barre de fer comme mes 
camarades ou une « douche d'urine de gendarmes.

À un moment, on nous sortait de la cour, tous ceux qui portaient leurs lunettes de vue encore 
intactes ont été obligés de les enlever, de les jeter par terre et de les piétiner. À l'instar de mes 
camarades, j'ai été contraint de les casser, la douleur au cœur parce que je ne comprenais pas la 
gratuité de ce geste, fait dans un établissement d'État, et aussi parce que je suis myope et que mon 
père a fait beaucoup de sacrifices pour me les acheter.

Témoignage n° 23

[Témoignage de Maître Zouita]

[...] J'étais dans la cour, au lendemain du carnage, lorsque trois gardiens sont venus vers moi avec 
des barres de fer à la main. Ils m'ont roué de coups. Je suis alors tombé par terre presque évanoui, et 
pour m'humilier d'avantage, ils m'ont dévêtu et abandonné ainsi, étendu sur le sol.

X. 15 - Témoignage sur la manipulation médiatique

Témoignage n° 24

Je suis l'un des rescapés du carnage de Serkadji. Un jour, les gardiens sont venus et m'ont conduit 
dans l'un des locaux d l'administration de la prison. On m'a fait asseoir sur une chaise face à une 
caméra, et le procureur général, en présence d'autre m'a dit de raconter ce qui s'était passé. J'ai 
commencé à raconté les scènes horribles que j'ai vues et les événements que j'ai vécus.

« Non ! m'a-t-il dit, ce n'est pas ce que je veux ! Voici version que tu dois dire ! »

Suite à mon refus, j'ai subi des violences, et sous la pression et les menaces, j'ai été contraint de 
faire des déclaration télévisées qui m'ont été dictées et qui sont contraires à la vérité.

Conclusion

Le déroulement des faits tels que rapportés par les différents témoignages des survivants démontre 
que tout a été minutieusement préparé pour créer un prétexte et une ambiance de mutinerie justifiant 
une intervention sanglante.

La préparation, l'exécution et l'échec programmé de la << tentative d'évasion », ainsi que de la « 
mutinerie » provoquée par l'apparition subite d'hommes cagoulés avec pour mission déterminée 



d'ouvrir à clé ou par bris les cellules des condamnés à mort pour s'éclipser par la suite, en sont les 
preuves les plus manifestes et les plus flagrantes. Le mécanisme mis en marche ne sera plus arrêté, 
malgré les « grains de sable » causés par la présence dans la cour de Boumaarafi, assassin présumé 
de Mohamed Boudiaf, et du gardien Mebarki, qui aurait joué un rôle important dans les 
événements. Même la présence des policiers et étrangers détenus n'a rien arrêté. Et c'est ainsi que 
l'assaut sera donné lorsque Boumaarafi et le gardien auront été hissés vers la terrasse, et que le 
procureur général se sera écrié: « Formidable ! »

Après les tirs ciblés qui ont fait comme première victime Ykhlef Cherrati, la fusillade a commencé 
dans la cour; le rideau protecteur est tombé et avec lui treize victimes de droit commun, puis ce fut 
le tour des éliminations physiques des détenus politiques.

Le film des événements tel que reconstitué par les différents témoignages des survivants montre 
qu'il s'agissait bel et bien d'une entreprise d'éradication menée contre des détenus politiques, dont le 
seul délit est d'avoir une opinion différente. Après le carnage, des hommes cagoulés sont réapparus, 
mais cette fois-ci en compagnie du directeur de la prison, pour conduire des détenus tirés de leurs 
cellules vers des lieux secrets.

Ces témoignages dévoilent aussi clairement que le documentaire télévisé réalisé par le procureur 
général en personne visait a dénaturer les faits, en imposant à des détenus otages de l'administration 
des témoignages confortant les thèses officielles.

N'est-il pas permis de s'interroger sur la finalité d'une instruction sur le carnage de Serkadji menée 
par les autorités judiciaires impliquées ? Que seront les résultats d'une telle instruction, émanant 
d'une instance juge et partie dans cette affaire ?

Les familles des victimes sont conscientes que cela ne leur rendra pas leurs disparus, mais elles sont 
convaincues qu'en brisant le mur du silence sur de telles perversions du rôle l'État, on contribuera 
avec force à ce que de tels agissements inhumains et indignes ne puissent plus se reproduire, et 
empêchera l'Algérie de basculer dangereusement dans monde de l'horreur où la répression, la 
manipulation et torture sont les moyens privilégiés de la gestion des affaires l'État.

Elle sont convaincues également que la vérité sur cette affaire servira à instaurer les conditions 
favorables à l'émergence d'État de droit.

Face à cette situation odieuse qui n'est pas sans rappeler crimes de guerre imprescriptibles au regard 
du droit international, les familles des victimes, leurs avocats et militants des droits de l'homme 
lancent un appel pressant à conscience universelle et aux organisations humanitaires et des droits de 
l'homme pour concrétiser l'exigence de la constitution d'une commission d'enquête neutre et 
indépendante, afin contribuer à la manifestation de toute la vérité.



3-2. RSF











































3-3 FIDH































































3-4. Amnesty International





























































3-5

Les observations finales du Comité des droits de l'homme de l'ONU 

sur l'Algérie

1 - Le comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Algérie (CCPR/C/101 Add.1) au cours 
de ses 1681e,1682e,1683e et 1684e séances, tenues les 20 et 21 juillet 1998 (CCPR/C/SR.1681 à 
1684) et il a adopté (à sa 1696e séance, le 29 juillet 1998 (CCPR/C/SR.1696) les observations 
finales ci-après :

A - Introduction

2 - Le comité félicite l'Etat partie pour avoir traité des problèmes sur lesquels le comité avait mis 
l'accent dans les observations finales (CCPR/C/79 add.1) adoptées après l'examen du rapport initial 
de l'Algérie (CCPR/C/62/add.1) en 1992. Il note que le deuxième rapport périodique de l'Algérie a 
été présenté avec un retard de plus de deux ans. Tout en reconnaissant que des renseignements 
supplémentaires ont été fournis dans le rapport et des déclarations ultérieures au sujet des lois et 
règlements adoptés par le gouvernement algérien pour donner effet aux dispositions du pacte, le 
comité relève l'insuffisance de données précises sur la crise actuelle en matière de droits de 
l'homme. Le comité regrette que la délégation n'ait pas pleinement répondu à nombre de ses 
questions et se félicite de l'engagement de l'Algérie de présenter des informations supplémentaires 
par écrit pour répondre aux questions soulevées par les membres du comité au cours de deux 
journées de dialogue caractérisé par un sentiment de solidarité du comité à l'égard des souffrances 
du peuple algérien 

B - Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du pacte

3 - Les attaques aveugles et généralisées perpétrées contre la population civile qui provoquent 
d'innombrables pertes de vies humaines ainsi que le climat général de violence accroissent les 
responsabilités de l'Etat à l'égard du rétablissement et du maintien des conditions nécessaires à la 
jouissance et à la protection des droits et libertés fondamentaux en Algérie.

C - Facteurs positifs

4 - Le comité se félicite de l'établissement de l'Observatoire national des droits de l'homme ainsi 
que du Médiateur de la République, qui a compétence pour recevoir les plaintes des particuliers au 
sujet des violations des droits de l'homme.

5 - Le comité accueille avec satisfaction l'établissement du Comité national pour la préservation et 
la promotion des femmes, ainsi que la participation accrue des femmes à la vie publique.

D - Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

6 - Le comité est vivement préoccupé par les massacres généralisés d'hommes, de femmes et 
d'enfants dans un grand nombre de villes et de villages.

Le comité est aussi gravement préoccupé par le fait que des femmes ont été non seulement 
assassinées mais aussi victimes d'enlèvement, de viols et de graves sévices.



Le comité est également préoccupé devant l'absence de mesures opportunes ou préventives de 
protection des victimes de la part des autorités de police et du commandement de l'armée dans le 
secteur concerné, ainsi que devant les allégations persistantes de collusion de membres des forces 
de sécurité dans la perpétration d'actes de terrorisme.

Le comité demande instamment à l'Etat partie d'adopter des mesures efficaces :

a] pour empêcher des attaques et, si elles se produisent quand même, intervenir rapidement pour 
protéger la population ;

b] pour garantir que des enquêtes appropriées soient menées par une instance indépendante pour 
identifier les coupables et les traduire en justice ; et

c] pour faire en sorte que, dans tous les cas de massacres, une enquête indépendante soit menée sur 
le comportement des forces de sécurité à tous les échelons, du plus petit jusqu'au plus élevé, et que 
des sanctions pénales et disciplinaires soient prises à leur encontre, selon qu'il convient.

7 - Le comité est en outre préoccupé, au vu des réponses de la délégation qui sont loin d'être 
satisfaisantes, par les innombrables informations reçues faisant état d'exécutions arbitraires ou 
extrajudiciaires, dont certaines auraient eu lieu en détention provisoire et d'autres seraient associées 
d'une matière ou dune autre à des groupes terroristes. L'Etat partie devrait, de manière urgente, faire 
en sorte que :

a) des mécanismes indépendants soient créés pour examiner toutes les violations du droit à la vie et 
à la sécurité des personnes ;

b) les contrevenants soient traduits en justice ;

c) l'accès soit accordé dès que possible au CICR et à d'autres observateurs indépendants.

8 - Le comité se déclare préoccupé par le fait que le gouvernement, à la fois dans son rapport, dans 
la présentation orale qu'il en a faite et dans ses réponses aux questions posées par le comité, n'a 
fourni que de maigres renseignements concernant l'organisation des «groupes de légitime défense», 
leur reconnaissance officielle, leur compétence, la supervision à laquelle ils sont soumis et leur 
formation. De graves questions se posent quant à la légitimité du transfert par l'Etat à des groupes 
privés d'un tel pouvoir étant donné en particulier le pouvoir que l'Etat lui-même leur concède et le 
risque très réel que l'exercice de ce pouvoir, conjugué aux risques d'exactions non sanctionnées, fait 
peser sur la vie et la sécurité des personnes.

Le comité recommande que la gouvernement prenne d'urgence des mesures visant à maintenir au 
sein de ses forces de police et de ses forces armées la responsabilité du maintien de l'ordre public et 
de la protection de la vie et de la sécurité de la population et que, dans l'intervalle, il veille à ce que 
ces groupes de défense soient placés sous le contrôle strict et effectif des organes de l'Etat
responsables et promptement traduits en justice en cas d'exactions.

9 - Bien que la délégation algérienne ait nié que certaines autorités recourent à la torture, le comité 
est profondément préoccupé par les allégations persistantes de torture systématique. Le comité 
déplore le fait que des juges semblent admettre couramment les aveux obtenus sous la contrainte, 
alors même qu'il existe des preuves médicales attestant que des actes de torture ont été perpétrés, et 
il demande à l'Etat partie de prendre toutes mesures pour remédier à cette situation.

Le comité prie instamment l'Etat partie :

a) de mettre en place un système crédible qui permette de suivre le traitement de tous les détenus 
afin de s'assurer qu'ils ne sont soumis ni à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant 
;



b) de faire en sorte que toutes les allégations spécifiques fassent l'objet dune enquête par un organe 
impartial et que les résultats de cette enquête soient publiés ;

c) de faire en sorte que les fonctionnaires mêlés à des actes de torture soient poursuivis et s'ils sont 
reconnus coupables, sévèrement punis.

10 - Vu le caractère insatisfaisant des réponses fournies par la délégation et le nombre de plaintes 
émanant des familles, le comité exprime les graves préoccupations que lui inspirent le nombre des 
disparitions et l'incapacité de l'Etat à réagir de manière appropriée, ou à répondre tout simplement, à 
des violations aussi graves. Les disparitions peuvent mettre en cause le droit à la vie consacré par 
l'article 6 du Pacte ainsi que, lorsque les personnes disparues sont toujours en vie et détenues au 
secret, le droit garanti par l'article 16 du pacte, qui dispose que chacun a droit à la reconnaissance en 
tous lieux de sa personnalité juridique. Dans cette situation, ces personnes sont également privées 
de leur capacité d'exercer tous les autres droits reconnus par le Pacte ainsi que de toute possibilité 
de recours. Qui plus est, les disparitions constituent une violation de l'article 7 pour ce qui est des 
familles des disparus.

Le comité demande instamment à l'Etat partie d'adopter des mesures 

a) dans le but d'établir un registre central pour enregistrer tous les cas de disparition signalés et 
toutes les démarches effectuées au jour le jour pour retrouver les disparus ;

b) pour aider les familles concernées à retrouver les disparus.

Le comité demande en outre que dans son prochain rapport périodique, l'Etat partie donne des 
renseignements sur le nombre de cas signalés, les enquêtes menées et les résultats obtenus.

11 - Le comité a noté que le décret de 1992, portant état d'urgence pour faire face à «la subversion 
par le terrorisme» a été abrogé, mais que certaines de ses dispositions ont été incorporées dans la 
législation pénale ordinaire. Les dispositions en question augmentent le nombre d'infractions 
possibles de la peine de mort, abaissent à 16 ans l'âge à partir duquel une personne peut être 
condamnée à cette peine, font passer de 2 à 12 jours la durée pendant laquelle un suspect peut être 
gardé administrativement au secret et donnent des activités «terroristes» ou «subversives» une 
définition qui se prête à des abus.

Le comité recommande que les modifications apportées à la législation pénale soient alignées 
rigoureusement sur les articles 6 et 9 du Pacte.

12 - L'Observatoire national des droits de l'homme a reconnu dans son rapport annuel pour 1996, 
qu'il existe des lieux de détention qui échappent au contrôle stipulé par la loi. Ceci renforce les 
allégations émanant de plusieurs sources concernant la garde à vue de personnes qui ne sont pas 
inscrites sur des registres et qui ne sont pas déférées aux tribunaux, contrairement à ce qu'exigent à 
la fois la législation algérienne et l'article 9 du Pacte.

L'Etat partie doit veiller :

a) à ce que nul ne soit arrêté ni détenu «hors du cadre prescrit par la loi» ;

b) à ce que les plaintes concernant ces arrestations ou ces détentions fassent l'objet d'une attention 
immédiate et que des familles, amis ou avocats des personnes détenues soient en mesure de faire 
valoir un recours utile, y compris l'examen de la légitimité de la détention ;

c) à ce que toutes les personnes arrêtées soient gardées dans des lieux de détention officiellement 
désignés ; que leurs familles soient informées immédiatement ;



d]que ces personnes puissent entrer immédiatement en contact avec un avocat ; et quelles soient 
promptement inculpées et traduites en justice.

13 - En ce qui concerne la garantie de l'égalité de traitement des femmes quant à la jouissance de 
tous les droits qui leur sont garantis, le comité note que la délégation a indiqué que la déclaration 
interprétative concernant le paragraphe 24 de l'article 23 du Pacte faite par l'Algérie lors de la 
ratification de celui-ci deviendrait caduque avec le temps. Il note aussi que des progrès ont été 
réalisés en ce qui concerne la participation des femmes à la vie publique et à la société civile. 
Toutefois, le Code de la famille comporte encore de vastes champs d'inégalités qui ne sont pas 
conformes aux articles 3, 16, 23 et 26 du Pacte, au sujet desquels l'Algérie n'a pas fait de réserves. 

A cet égard, le comité note que, selon le Code de la famille, le consentement de la femme à un 
premier mariage passe généralement par un tuteur et que ce dernier peut lui refuser le droit de 
choisir son époux. Il note également que le Code de la famille prévoit que le mari est le chef de la 
famille, autorise la polygamie et interdit à une femme d'épouser un non-musulman, alors que cette 
restriction ne s'applique pas aux hommes.

Le comité recommande donc à l'Etat partie de mettre sa législation en conformité avec le pacte de 
manière à reconnaître aux femmes tous les droits auxquels elles peuvent prétendre en vertu des 
articles 3, 16, 23 et 26 de celui-ci.

14 - Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, le comité craint que l'application de certains décrets 
exécutifs pris en 1992, qui réglementent la nomination, la promotion et la rénovation des juges, ne 
compromette son indépendance. Il note en outre avec préoccupation que les juges ne deviennent 
inamovibles qu'après dix ans de carrière.

Le comité souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur la procédure applicable à la 
désignation, à l'élection et à la révocation des magistrats. Il recommande que des mesures 
appropriées soient prises pour assurer une totale indépendance au pouvoir judiciaire.

15 - Le comité prend acte de la déclaration de la délégation selon laquelle le décret sur l'utilisation 
de l'arabe, qui est entré en vigueur le 5 Juillet 1998, a pour objet de renforcer le statut que cette 
langue nationale doit posséder. Il note cependant que l'utilisation obligatoire, immédiate et 
exclusive de cette langue dans tous les domaines de la vie publique aboutirait à entraver, pour une 
grande partie de la population qui utilise le berbère ou le français, la jouissance des droits garantis 
par les articles 19, 25, 26 et 27 du Pacte. Le comité recommande que la loi soit réexaminée 
d'urgence de manière qu'elle ne produise plus ces effets négatifs.

16 - Le comité accueille avec satisfaction la suppression dans les imprimeries des «comités de 
lecture» placés sous le contrôle de l'Etat et le retrait des directives officielles interdisant la 
publication d'informations non autorisées touchant les «questions de sécurité». Il note cependant 
que de nombreuses restrictions subsistent en pratique en ce qui concerne la liberté d'expression, par 
exemple celles qui touchent la diffusion d'informations portant sur les allégations de corruption et 
l'examen de ce problème, ainsi que la critique des autorités, et la diffusion de matériaux considérés 
comme une manifestation de sympathie ou d'encouragement à la subversion, toutes restrictions qui 
portent gravement atteinte au droit des médias d'informer le public et au droit du public d'être 
informé. 

Le comité est aussi profondément préoccupé par les menaces que reçoivent les journalistes, les 
militants des droits de l'homme et les avocats, et par les assassinats dont ils sont victimes.

Le comité recommande que la législation actuelle soit réexaminée de manière à protéger pleinement 
le droit à la liberté de pensée et d'opinion et à la liberté d'expression que garantissent les articles 18 
et 19 du Pacte.



17 - Le comité demeure préoccupé par le fait que la restriction imposée par l'Etat partie, en vertu de 
la loi 97-05, au droit de constituer des partis politiques empêche en fait des militants politiques 
d'exercer le droit de s'associer librement avec d'autres ou de voter pour les représentants de leur 
choix, vu la grande diversité des catégories de groupements interdits (groupements fondés sur la 
religion, la langue, la race, le sexe, l'appartenance à une région ou à une corporation). Depuis qu'elle 
est entrée en vigueur, cette loi a été invoquée pour interdits ou empêcher la légalisation de plus de 
30 partis.

Le comité recommande que les conditions requises par le Pacte en ce qui concerne les restrictions à 
la liberté d'association soient respectées et que la législation actuellement en vigueur soit modifiée 
de manière à la rendre conforme aux exigences du Pacte et aux obligations auxquelles l'Algérie a 
souscrit lorsqu'elle y a adhéré.

18 - Le comité observe qu'en dépit du fait que l'Algérie est devenue partie au Protocole 

facultatif en 1989, très peu de communications ont été adressées au comité, malgré la crise profonde 
que connaissent les droits de l'homme et les graves violations qui se sont produites ces dix dernières 
années. Cette situation donne à penser que la population algérienne ignore peut-être qu'elle a le 
droit d'adresser des communications au comité.

Le comité recommande que des mesures urgentes soient prises par l'Algérie pour que le public, les 
universités, les juristes et, en particulier, les organisations non gouvernementales, qui défendent les 
droits de l'homme soient informés des droits protégés au titre du Pacte et du fait que les particuliers, 
dont les droit ont été violés peuvent présenter des communications au comité.

19 - Le comité appelle l'attention du gouvernement algérien sur les dispositions de l'alinéa (a) du 
paragraphe (6) des directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques 
communiqués par les Etats parties et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique, 
qu'il doit présenter en juin 2 000, des informations qui répondent aux présentes observations finales 
dans leur intégralité. Le comité demande en outre que le deuxième rapport périodique de l'Algérie
et les présentes observations finales soient largement diffusés auprès de l'opinion publique partout 
en Algérie. 
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PREAMBULE

Partir en délégation officielle du Parlement Européen, c'est reconnaître une légitimité au dialogue 
interparlementaire. Cela ne pose aucun problème de principe, seulement de situation.
Pour le moment, c'est elle qui prime. Plutôt inconfortable quand vos interlocuteurs sont une 
représentation notoirement déformée par la fraude électorale, quand la question de l'autonomie 
parlementaire, par rapport à l'exécutif, déclenche le sourire entendu de tout Algérien, quand le 
pouvoir paraît jouir d'un discrédit avéré.
Votre position de parlementaire délégué au Maghreb en visite officielle à Alger devient alors 
délicate !

Je ne veux pas me satisfaire du rôle de " voyeur " qui rapporte après coup. A qui ? à l'opinion 
publique internationale ? Encore moins me contenter du " confort " du protocole. En fait, c'est le 
désir d'entrevoir un bout de vérité, au détour d'un discours convenu, provoqué par une question 
jugée agaçante. L'envie de débusquer derrière le titulaire du pouvoir officiel, le doute qu'il 
s'applique à nier. La conviction que votre interlocuteur, fusse-t-il tortionnaire, qu'il vous révulse ou 
pas, est un être humain… de la même humanité que vous. C'est cela qui dissipe l'inconfort de ma 
position qui, à priori, est utilisée par le pouvoir en place pour dorer son blason.

En fait, très vite, l'évidence vous tient : il faut tenter de comprendre. Et pour cela, entendre 
beaucoup d'histoires, des histoires de vies, des histoires à ne pas dormir… La mère qui pleure son 
fils mort, ou peut-être mort et le général qui commandait les forces de sécurité. Le journaliste qui 
cherche la vérité et le Ministre de la justice qui se félicite de la concorde civile. La famille d'un 
jeune tué à Béjaïa et le président de la commission d'enquête qui parle de légitime défense, …

Ni voyeur, ni donneur de leçons, vous êtes directement interpellés : le chaos algérien est aussi le 
nôtre. Fonder un avenir commun après être morts les uns contre les autres, lutter démocratiquement 
contre la violence armée, penser son identité en pleine relation au monde, vivre ensemble dans la 
diversité des langues, des cultures et des histoires entremêlées, répondre au discrédit total du 
politique, à la mainmise de 20% de la population sur 80 % des richesses… 

Défis du présent algérien… Possibles demains du monde. 

Les familles de disparus sont la manifestation la plus violente de la schizophrénie du pouvoir : 
comment être juge et assassin ? Supposer comme le général Nezzar que la majorité des disparus 
sont, étaient des militants islamistes, que le pays était en guerre civile et que l'éradication de 
l'islamisme armé est une cause supérieure de l'Etat, c'est finalement, répondre et invalider toute 
demande de justice. Le besoin des familles de connaître la vérité n'est pas soluble dans la raison 
d'Etat. Les grandes enquêtes, jamais individualisées dans leurs conclusions, sont un masque sur une 
question à laquelle l'Etat ne veut pas répondre: qu'a fait l'armée de l'Etat au nom de la raison d'Etat ? 
Pour lever le voile, toutes les familles de disparuss que j'ai rencontrées, demandent la venue du 



rapporteur spécial de l'ONU sur les disparitions forcées. Y a-t-il une raison de nos Etats qui pourrait 
nous interdire de soutenir cette demande ?

Après la guerre civile, la réconciliation…

"La concorde civile", dit le Général Nezzar, "est la couverture politique tardive d'un accord de 1997 
entre l'armée et l'Armée Islamique du Salut". Le Ministre de la Justice mesure au nombre des 6 000 
islamistes descendus du maquis sa pleine réussite. Une députée raconte la tragédie de cette grand-
mère tenant dans les mains ses deux petits-enfants, leurs pères sont morts, l'un tué par l'armée, 
l'autre par les islamistes. Elle dit : quand ils auront vingt ans sauront-ils ne pas s'entretuer ? D'autres 
reconnaissent dans leur voisinage l'assassin de leurs enfants, dénoncent l'arrogance des repentis, 
crient à l'impunité : " C'est un accord d'impunité réciproque sur le dos du peuple, de la justice et de 
la vérité !". 
Le Ministre de la Justice dit que plus de 400 maquisards et 300 militaires sont poursuivis 
actuellement par la justice... on attend les procès. 
" Si nous avions promis des procès, croyez-vous qu'ils seraient descendus des maquis ? " interroge 
le général Nezzar. 

La concorde civile sème la discorde. Comprendre, faire justice, permettre aux douleurs 
individuelles de se raconter publiquement, de faire l'histoire, tragique mais commune. C'est peut-
être le chemin de la réconciliation. Aux otages de la guerre civile, que la logique des camps armés a 
étouffés, d'ouvrir la voie… Ingérence de les soutenir ?

Les exigences citoyennes sont réelles, les balles aussi

A Tizi-Ouzou, à l'écoute des témoignages des parents, des frères des jeunes tués, des blessés, vous 
comprenez vite, malgré l'émotion, que les " événements " dits de Kabylie sont le précipité d'un état 
prolongé de domination par la force, d'un pouvoir spoliateur sur une population pauvre et digne, en 
quête d'avenir.

Vous êtes épatés par leur incroyable sang-froid, maturité citoyenne, et détermination et vous prenez 
l'engagement de les aider à débroussailler des chemins de liberté. Repassent dans votre tête les 
propos du Ministre de la justice, tardivement compatissants et globalement insipides, les 
déclarations vainement volontaristes des présidents de commissions d'enquête, les phrases trop 
générales sur la situation économique et sociale des leaders politiques. Vous vous dites : 
La société algérienne est très loin devant, saurons-nous être à sa hauteur ?

Arras, 10 juin 2001. 
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Un contexte particulier

Cette visite, "ordinaire" prévue de longue date dans le cadre du dialogue inter-parlementaire 
Algérie-Union européenne, s'est déroulée dans un contexte "extraordinaire": en plein 
renouvellement des termes mêmes du débat national et international sur "les sales guerres" qui ont 
endeuillé l'Algérie tout au long de la seconde moitié du siècle. En plein développement de la 
contestation et de la révolte commencée en Kabylie:

- l'histoire récente de l'Algérie en débat
Pour la première fois à cette échelle, en France notamment, un large débat public met en évidence, 
depuis plusieurs mois, les méthodes criminelles employées par l'armée française, entre 1954 et 
1962, pour contenir la lutte de libération nationale algérienne. Les témoignages de victimes mettent 
directement et personnellement en cause plusieurs haut responsables militaires français. Concernant 
l'Algérie, c'est surtout son histoire récente qui fait l'objet d'interrogations; le Président Bouteflika a 
lui même estimé, dans une déclaration publique, à plus de 100 000, le nombre de victimes de la 
guerre civile commencée en 1992. Plusieurs livres et témoignages de protagonistes de cette sale 
guerre, de victimes et de témoins, accusent gravement les méthodes employées par les forces de 
sécurité contre des civils suspectés de complicité ou de complaisance envers les islamistes. Une 
plainte portée contre l'une des principales figures des généraux "décideurs" algériens a failli aboutir 
à son arrestation à Paris, quelques jours avant la visite, sous des inculpations de crime universel.

- la révolte des jeunes
A la suite de la mort, consécutive à ses blessures par balles, dans les locaux de la gendarmerie de 
Béni Douala, le 18 avril, d'un jeune lycéen, Massinissah Guermah, la révolte de la jeunesse s'est 
généralisée à toute la population de Petite et Grande Kabylie. 
Alors que la délégation était à Alger, Le 21 mai, 500 000 personnes manifestaient à Tizi Ouzou 
contre la violence et les meurtres commis par les forces de sécurité, contre le mépris et l'injustice 
généralisés, pour demander la justice sociale, la démocratie, la reconnaissance des identités 
culturelles. 
Ces événements dits "de Kabylie", si distants et si proches, ont alimenté, sous tendu, toutes les 
conversations officielles et informelles, tout au long du programme de visite. 
A l'évidence, cette mobilisation populaire avait un impact et une résonance qui allaient alors déjà, 
bien au delà des limites géographiques de cette région; c'est l'avenir de toute l'Algérie qui était -qui 
est- en suspens.



Plusieurs "grandes questions" émergeaient de la préparation à la visite: 
Où en est l'Etat de droit mis "entre parenthèses" depuis le décret de l'état d'urgence le 9 février 1992 
(réforme de le magistrature, lois sur la communication, suspension des libertés publiques, loi sur le 
terrorisme)? 
Quels sont les résultats de la concorde civile? de la création des milices d'autodéfense (GLD)? 
Quelle est la réponse apportée aux dossiers des arrestations illégales et des disparitions forcées?
Quelles conclusions sont tirées de la révolte des jeunes? Ou en est la situation économique et 
sociale? Quelles perspectives faut il en déduire pour les relations euro-algériennes ?
Tel fut le fil conducteur des questions posées, dans le cadre du dialogue interparlementaire, des 
rencontres avec la société civile, et, avec les autorités algériennes. 

------------------------------------

UNE 
SOCIETE 

QUI ETOUFFEE,

UN REGIME 
A BOUT DE SOUFFLE

1. La sale guerre

Après 10 Ans, retour à la case départ ?

A écouter le Chef du gouvernement, le chef du Conseil de la Nation (Sénat), les parlementaires, les 
partis au pouvoir, on constate que les objectifs d'aujourd'hui: instaurer la paix civile, rétablir la 
confiance, l'état de droit et le pluralisme, réaliser l'ouverture du pays, la modernisation de l'outil de 
production de l'appareil éducatif tout en améliorant la protection sociale et l'emploi… sont les 
mêmes que ceux affichés au début des années 90, avant la guerre civile.
Le bilan, l'histoire de cette guerre civile sans visages est au cœur des interrogations d'une population 
qui, peut être en vertu de sa jeunesse (70% de la population a moins de 25 ans) manifeste une 
volonté chaque jour réaffirmée de se projeter dans un avenir désirable.
Ce chemin est ouvert. Il nécessite le bilan sans complaisance de cette guerre, de ses objectifs, de ses 
résultats, de ses moyens.

§ 1.1 Sale guerre: version officielle

La vision des députés RND (parti majoritaire à l'assemblée et au gouvernement) rejoint celle des 
membres du gouvernement et des autres décideurs:
"des ennemis jurés de la démocratie ont profité de l'ouverture brutale du champ politique pour 
s'infiltrer…après une période terrible, la situation sécuritaire est sous contrôle à 90/95 % (Ali Ben 
Flis) Aucun état n'est préparé à se confronter à une telle violence…à l'existence de terroristes 
circulant librement sur des territoires vierges de toute force de sécurité suite à la suppression de 
nombreuses gendarmeries à la fin des années 70…(Ahmed Ouhiaya). Khaled Nezzar, assume "le 
choix de 91-92, fait, avec mes compagnons" par l'existence d'un danger islamiste que le pouvoir 
politique d'alors sous estimait alors que, selon lui, le Fis avait stocké " uniformes, armes avec 
l'appui logistique des mosquées et des municipalités conquises en 1990 ". "le Fis proposait un 
voyage sans retour"; une élection suivie de l'instauration d'une République islamique en Algérie. Il 
dit que les généraux ont "été surpris par l'ampleur et la violence de l'islamisme armé", il insiste sur 
la difficulté de combattre "des maquisards qui choisissent leurs cibles, le moment et les moyens.." 
Pour M.Sidi Moussa, Député RND, " il y a 6 à 7 ans, les fondements mêmes du régime étaient 
menacés "



Le Ministre de la Justice affirme que depuis 95, date à laquelle la population a participé 
massivement aux élections, malgré la pression et les menaces islamistes, ces derniers " savent qu'ils 
ont perdu ". Si "la menace de prise de pouvoir est derrière nous", il se refuse toutefois à "faire des 
paris sur la fin totale" de même que le Chef du gouvernement qui évoque la "persistance de groupes 
aguerris", ou le Ministre des Affaires religieuses, M.Gholamallah, pour qui "ça ne va pas finir tout 
de suite…nous aurons 2 à 3 ans de séquelles, de banditisme…"
Plusieurs Ministres et Députés déplorent "l'accueil" des réseaux islamistes, "dans vos capitales", 
notamment "à Londres".

§ 1.2. " Dépassements " et massacres 

Vus de la fenêtre du pouvoir :

En réponse aux différentes accusations dont a fait écho la presse internationale, Le Président du 
Conseil de la Nation, M. Boumaaza, se dit choqué d'entendre la mise en cause d'un "régime 
pourri…d'une armée d'assassins…nous ne sommes pas des anges, mais il ne faut pas 
généraliser…", pour Abdelkrim Sidi Moussa, député du RND, "c'est une infamie de prétendre que 
l'état planifie des massacres" .
Le Ministre de la Justice, ex Chef du gouvernement, Ahmed Ouhiaya est plus précis et reconnaît les 
" dépassements…personne ne dit le contraire…c'est normal qu'il y en ait eu…un jour tout 
s'écrira…ces horreurs…la question est : Les avons nous traités ? Avons nous refusé les enquêtes des 
journalistes ? Des ONG ? Non ! Nous avons jugé des auteurs d'homicides, de tentatives de viols, de 
menaces de morts, de vols ..(128 en 96, 275 en 98, 348 en 2000)…161 militaires sont été jugés, 
jusqu'au grade de commandant ".

Khaled Nezzar donne sa version : Il défend l'armée, et souligne ses pertes : 
" si je pouvais vous dire combien nous avons perdu de militaires…vous le saurez un jour … " " c'est 
l'institution qui est restée la plus solide durant ces années, grâce à la réforme du commandement 
effectuée en 88…seuls 200 éléments ont rejoint les maquis, 199 ont été retrouvés et tués .. "

Il rappelle que les noms de 100 militaires auteurs de dépassements ont été remis au panel de l'ONU 
qui s'est rendu en Algérie, " parmi lesquels Habib Souaïdia " (auteur de " la sale guerre ", réfugié en 
France). Il évoque l'internement massif de militants du Fis dans des camps de détention, de 92 à 93 
et dit " si on ne les avait pas envoyé dans les camps, il fallait les tuer… ". Il dit que ces camps, 
aujourd'hui, sont fermés. Il réfute toute responsabilité des décideurs dans l'assassinat du Président 
Boudiaf le 29 juin 1992, dit que s'il avait vécu, celui ci se serait présenté et aurait été élu Président 
de la République. Il dit que son assassin, Lambarek Boumaarafi, ést un " dormant " islamiste infiltré 
dans l'armée, " qu'un jour, il parlera ", qu'il était dans le bureau du général Lamari quand celui ci, 
pendant le soulèvement de la prison de Serkadji a donné l'ordre de tout faire pour préserver la vie de 
Boumaarafi.

Outre la disparition de Mohammed Boudiaf, il dit aussi beaucoup regretter l'assassinat 
d'Abdelmalek Ben Hamouda, ancien secrétaire général de l'UGTA (syndicat des travailleurs 
algériens), l'un des fondateurs du RND, " un homme de grande qualité…comme il y en a trop peu 
parmi les politiques algériens…qui aurait pu jouer un rôle important… ".

Pourquoi l'armée n'est elle pas intervenu à Benthala lors du massacre qui a fait plus de 400 victimes 
durant la nuit du 22 septembre 97 à 1000/1500 mètres d'une caserne? " Parce que nous n'en avions 
pas les moyens…les troupes étaient en intervention ailleurs… les terroristes font toujours ainsi : ils 
attendent l'éloignement des unités pour intervenir…dans ces conditions la seule chose qu'on puisse 
faire est d'intervenir en embuscade, sur l'arrière… " 

Qui se cache derrière le site internet du Maol (mouvement algérien des officiers libres) ? " cela ne 
fait aucun doute, c'est le Fis ! "



L'assassinat de Lounès Matoub ? " Malika (sa sœur) raconte n'importe quoi ! ".
Le général Betchine qui avait dénoncé dans un quotidien dont il est propriétaire l'existence 
d'escadrons de la mort ? " il a été mis hors de l'armée pour affairisme...il se venge ".

Au sujet des plaintes contre lui, K.Nezzar évoque une " cabale menée par certains politiques (Aït 
Ahmed !) et des ong " …il dénonce ses plaignants, " terroristes islamistes condamnés ou expulsés 
de France …on veut remettre en selle le FIS. " et déplore qu'on fasse deux poids deux mesures : " 
on donne des cartes de séjour à des terroristes du Fis à qui on permet de porter plainte contre 
moi…on fait bénéficier au général Aussaresses -tête d'épingle de l'iceberg, d'un système criminel 
dans lequel la France a préféré laisser carte blanche aux légionnaires les plus violents plutôt que de 
négocier une indépendance, avec les plus modérés- une loi d'amnistie de 1984 qu'on ne m'applique 
pas ".

Parmi les groupes politiques de l'assemblée nationale populaire, seuls le FFS et le RCD se 
distinguent du discours dominant. Le premier dénonce " un pouvoir qui sait tirer sur les jeunes de 
Kabylie mais s'avère incapable de protéger Benthala " souligne que " l'Algérie étant signataire des 
traités internationaux sur la protection des droits humains, il est logique que les citoyens algériens 
puissent saisir les instances internationales " et demande " une commission d'enquête 
internationale.". Le second, ayant juste décidé de quitter " un gouvernement qui tire sur la foule " 
annonce " la fin d'un régime, d'une génération du mouvement national qui fonde sa politique sur 
l'intrigue et la ruse et méprise l'état de droit… ", reconnaît l'existence de " bavures et crimes extra 
judiciaires " mais craint " qu'une commission d'enquête internationale ne ramène le Fis dans ses 
bagages ".

De l'autre coté du miroir :

La délégation européenne a reçu les représentants de plusieurs associations qui ont apporté avec 
beaucoup de vigueur et de force de conviction un nouveau témoignage des souffrances vécues et 
ressenties par la population algérienne.

Représentantes du Rafd (rassemblement algérien des femmes démocrates), de la fondation 
Belchenkheir qui lutte pour les droits des enfants, elles dénoncent le mépris, érigé en système de 
gouvernement, de la personne humaine.

La fondation Belchenkheir tente de favoriser des programmes de lutte contre la pauvreté des enfants 
et voudrait faire reconnaître la situation spécifique des enfants victimes du terrorisme.

Le Cnes (Conseil National Economique et Social), dans une étude publiée les 15 et 16 mai 2001, 
souligne le phénomène spécifique des enfants victimes du terrorisme : orphelins de naissance, 
abandonnées par leurs mères violentées, ou plus âgés, devenus brutalement sans famille. En 
découlent des " taux de troubles psychiques post traumatiques ", qui, dans des secteurs tels " 
Benthala, Sidi Moussa, Dely Ibrahim, sont supérieurs ou comparables aux pires qui ont pu être 
relevés au plus fort du conflit Khmer au Cambodge… "

Les animatrices du Rafd portent un jugement sévère sur le régime :
" la violence existe depuis avant l'indépendance…on nous a confisqué nos droits, notre liberté. On a 
cultivé cette violence comme mode de règlement des différents politiques...question posée dès le 
Congrès de la Soummam (août 56)… " 
" …Ce sont toujours les mêmes, vieux, autistes, qui se maintiennent au pouvoir…Bouteflika, 
Ouhiaya etc…sont les représentants d'un régime honni qui doivent partir et emmener le régime avec 
eux… " et puis, " Les enfants de 10 ans en 90 sont devenus adultes dans un système de 
violence…où, pour se faire entendre, il faut être nocif !" ce qui crée des obligations éducatives, 
thérapeutiques, à qui veut penser et organiser une transition vers un système démocratique la Laddh, 
(ligue algérienne des droits de l'homme) dénonce l'existence d'un " pouvoir réel, d'un cabinet noir, 



qui n'est pas apparent " et dénonce les massacres en cours en Kabylie. La Ladh, autre ligue des 
droits de l'homme, dénonce le fait que l'état ne reconnaît pas les femmes violées comme des 
victimes, dit que la majorité des victimes continuent à ne pas se manifester et entend défendre les 
victimes du terrorisme islamique comme les familles de disparus, souligne la nécessité de projets de 
formation et d'éducation à la citoyenneté et à la démocratie. 

Un journaliste évoque l'existence d'escadrons de la mort et rappelle qu'en 1992, la presse 
quotidienne (Le Matin, la Tribune) a publié des communiqués de mystérieuses organisations 
(OSSRA, OSAL) annonçant leur volonté de " régler leur compte aux intellectuels islamistes ".

§ 1.3. Arrestations illégales et disparitions forcées.

L'autre Algérie

Une visite chez Maître Mahmoud Khellili, avant même le commencement du programme officiel, 
donna à voir une vision de la réalité algérienne totalement contraire à l'image que veulent en donner 
les autorités. 

Recevant dans son modeste bureau situé dans une périphérie d'Alger (El Harrach), où nos 
"accompagnants" craignaient de se rendre "c'est très loin… dangereux…la voiture officielle, c'est 
mal vu…", Maître Khellili a présenté 60 dossiers "sélectionnés" transmis à la justice française, dans 
le cadre de la procédure ouverte contre le général Khaled Nezzar. Il s'agit des dossiers de personnes 
victimes de disparitions et/ou d'éxécutions sommaires, arrêtées devant témoins, par des membres de 
la police, de l'armée, ou de la sécurité militaire. Les plaintes déposées par leurs familles ont été 
suivies de "non lieux".

Selon Maître Khellili, "le métier d'avocat est difficile en Algérie". Notamment depuis le décret de 
1992 réformant les conditions de nominations des magistrats, les avocats font face à une profession 
intégralement dévouée au pouvoir qui n'hésite pas à multiplier les provocations pour entraver les 
droits de la défense. Situation aggravée, selon M.Khellili par l'arabisation brutale des procédures, 
des plaidoiries, l'exclusion de fait des professionnels francophones. Ce qui lui fait déclarer que 
l'islamisme n'est pas venu tout seul, qu'on lui a fait du pied". Désigné d'office en 92 pour défendre 
les dirigeants du FIS (dont Ali Bel Hadj, auquel il ne peut rendre visite), Me Khellili, malgré un 
discours sans aucune complaisance pour les islamistes, continue à être l'objet d'accusations de 
complicité avec ces derniers (cf portrait de presse en annexe). Il est également l'avocat des assassins 
"présumés officiels" de Matoub Lounès. Il est très sollicité par des familles de victimes de 
disparitions forcées. 

Voici quelques exemples évoqués:
- Madame Ferhassi, présente lors de cette rencontre, est sans nouvelle de son mari, journaliste, 
arrêté et disparu depuis 1995.
- M e Mme Bouabdallah, également présents, témoins de l'arrestation de leur fils, Aziz, à leur 
domicile, le 12 avril 1997 font part de leur désespoir: "Au début nous avions peur…pour nous, nos 
autres enfants…maintenant nous parlons…S'ils sont morts, qu'on nous le dise, s'ils sont prisonniers, 
qu'on les juge ou qu'on les libére!"
- Khaloufi Zahar, soldat; "votre fils a disparu dans un accrochage". Un cadavre, rendu à la famille 
dans un cercueil fermé, n'était pas le sien. Un témoin a certifié à la famille qu'il avait été tué par un 
officier après avoir refusé un ordre illégal. Son corps reste disparu, son histoire cachée.
- Abdelkrim Azizi, arrêté à son domicile le 24/09/94, torturé dans sa propre baignoire en présence 
de sa famille. Malgré le témoignage écrit d'un policier ayant assisté à son exécution le 14/12/96, 
aucune suite ni réponse n'a été donnée aux plaintes de sa famille. 

Maître Khellili évoque le cas récent de ce boucher de village, demandant à un gendarme de lui 
payer la viande servie et recevant pour toute réponse, une balle dans la tête. Il dénonce le massacre 



d'un groupe d'enfants, marchands de cigarettes, pour des raisons analogues. Il fait coïncider le 
développement à grande échelle des violences commises par les forces de sécurité avec une 
déclaration de Redha Malek, alors Chef du gouvernement, en proie à la violence islamiste, 
déclarant, en 1993, à propos de la population, "puisqu'ils ne nous soutiennent pas, la terreur va 
changer de camp". 

Autre rencontre brutale avec d'indicibles souffrances: dimanche 20 mai, devant la porte -fermée- de 
l'ondh (observatoire national de défense des droits de l'homme), pourtant officiellement chargé de 
leur répondre, avec l'association Sos disparus et une soixantaine de personnes, en majorité des 
femmes mères ou épouses de disparus, et aussi quelques enfants et des vieillards. Elles -ils-
manifestent depuis 4 ans dans le centre d'Alger, pour obtenir des informations sur leurs fils, maris 
ou frères, la plupart du temps arrêtés à leurs domiciles ou lors de rafles. Elles -ils- brandissent les 
portraits, les identités des disparus et demandent que l'ondh, les autorités judiciaires, leur rendent 
leurs proches ou leur disent ce qu'il sont devenus. Ce sont des gens modestes, venus de banlieues ou 
de villages distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Au plus fort de leur mobilisation, ils ont 
rassemblé un millier de personnes. Elles -Ils- disent être épuisés par le déni de justice, 
l'impossibilité de faire, si nécessaire, le deuil de leurs parents et demandent une enquête 
internationale. 

Dans le cadre du programme officiel, l'ensemble de la délégation parlementaire a reçu le comité 
vérité et justice, l'association nationale des familles de disparus et l'association des familles de 
disparus de Constantine qui porte 700 dossiers de cette région (cf annexe). 

Les témoignages de toutes ces associations concordent. Elles évaluent à plus de 7000, le nombre 
total des dossiers de disparus en leur possession. Elles demandent reconnaissance et indemnisation 
des victimes, vérité et justice.

A l'exception de l'AFD qui souhaite un règlement algéro-algérien du dossier des disparitions, ces 
mouvements se prononcent en faveur d'enquêtes internationales et de la venue d'un rapporteur 
spécial de l'ONU à qui ont été transmis plus de 200 dossiers individuels. 

Des réponses évasives

Le contraste est frappant entre ces demandes précises, étayées par un travail de fourmis appliquées à 
contourner tous les obstacles qu'elles rencontrent, et des discours officiels qui, sans nier la réalité de 
ce drame, restent flous, bien loin d'exprimer une volonté politique de répondre à ces douleurs 
imprescriptibles, par un effort de recherche de la vérité:

Pour le Chef du gouvernement, Ali Benflis, "…au sortir d'une guerre civile qui n'a pas dit son nom, 
contre 20000 terroristes armés…il faut du temps…la justice a pour mission de chercher…les ong 
internationales peuvent toutes venir….".

Le Ministre de la justice, ancien Chef du gouvernement, Ahmed Ouyahia, " compatit avec le 
chagrin des familles…accepte ce qu'elles peuvent dire…regrette que des partis politiques en fassent 
un thème… " dit que beaucoup, ayant rejoint les maquis, ont été assassinés par les terroristes…je ne 
dirai jamais que pas un seul n'a été arrêté par un militaire…nous souhaitons des éléments…si vous 
avez des dossiers, amenez les… puis il explique que " …des guichets d'accueil des familles ont été 
ouverts dans les daïras (sous préfectures): 3000 affaires ont été traitées par la justice: la clarté a été 
établie sur 1000 cas: 833 étaient des maquisards, 93 ont été abattus, 82 sont détenus, 74 sont rentrés 
chez eux, 7 repentis bénéficient de la concorde civile…" 

Les autorités, reconnaissent officiellement plus de 4000 disparitions. Les familles doivent se 
contenter de ces affirmations générales. Alors que "la clarté a été établie sur 1000 cas", les familles 
qui se sont signalées dans les bureaux d'accueil n'ont reçu aucune réponse ou notification d'aucune 
sorte à titre personnel, ni de la justice, ni de l'ondh. Il faut signaler que le Président de cet 



organisme, qui semble disposer de peu de crédit auprès des familles, a déclaré dans la presse, sans 
plus de précision, qu'il existait des centres de détention. Maître Khellili qui l'a sommé, par huissier 
interposé, d'en dire plus n'a pu obtenir plus d'éléments à ce jour. 

Le général Khaled Nezzar, ancien chef d'état major, ancien Ministre de la défense, membre du Haut 
Comité d'Etat après la suspension du processus électoral et la proclamation de l'état d'urgence, en 
1992, reconnaît des "bavures", des "dépassements". Selon lui "il faudra, un jour, que les gens 
sachent …quand? Nous sommes en guerre!". Il risque une explication peu convaincante: "les gens 
sont montés en masse au maquis, croyant qu'ils avaient gagné…puis se sont entretués…la 
métaphore technico-militaire donne alors à voir le scénario cruel: "dans une guerre anti-
terroriste…90% de la bataille c'est la logistique dont dépendent les maquis, quand on ne peut 
atteindre les maquisards, il faut atteindre la logistique…" Les militaires algériens ont-ils frappé les 
populations civiles des banlieues et contrées éloignées pour isoler les maquis? Ils n'auraient alors 
fait que répéter la tactique de leurs ennemis d'hier ; ainsi le rappelait le général: "le 2 ème bureau 
(de l'armée française) avait un droit illimité sur les prisonniers; exécutions sommaires etc…ce qui 
aboutit à une considérable mortalité de civils". 

Laissons les historiens établir les comparaisons.
L'un deux, M. Mohammed Harbi, propose par exemple, qu'une commission constituée d'historiens 
des deux rives soit chargée d'instruire le douloureux dossier des crimes commis au nom de la 
colonisation et pendant la guerre d'indépendance. 
Mais défendons le droit à la vérité et à la justice pour toutes ces victimes. Symbole et condition de 
la reconstruction d'une paix durable entre algériens.

2. L'insécurité

§ 2.1. Les islamistes armés aujourd'hui

Si la baisse d'intensité des actions armées des islamistes semble réelle et spectaculaire, quelques 
groupes, qui rejettent la concorde civile, continuent à faire parler d'eux et à tuer : 

Dans la région est d'Alger et sur la côte Kabyle, le GLSPC, (groupe salafiste pour la prédication), 
d'Hassan Hattab, s'est rendu coupable de l'attaque et du meurtre de policiers, en Kabylie, durant le 
séjour de la délégation. Ce groupe présente la particularité de ne s'attaquer qu'aux forces du régime 
et semble, pour cette raison, peu craint par la population des régions concernées. A l'inverse, pour la 
même raison, K.Nezzar le considère comme étant " le plus dangereux ".

Des Gia (groupes islamiques armés. Groupes d'Antar Zouabri), sont également actifs dans l'algérois 
et dans l'ouest du pays (Mitidja) : le samedi 19 mai, un groupe armé a fait irruption dans une 
mosquée à Chlef et a assassiné les 6 fidèles qui s'y trouvaient. La stratégie des Gia (petits groupes 
de 5 bonhommes difficiles à saisir), est réduite à la " punition des populations qui les ont soutenu 
puis abandonné… et à passer des messages négatifs à l'extérieur pour déstabiliser le pays… " 
(Nezzar)

§ 2.2. Cinq cent mille hommes armés " contre le terrorisme ". 

Telle est l'estimation de plusieurs experts ajoutant aux forces " régulières ", armée et police, les 
effectifs des groupes de légitime défense (GLD), et les sociétés privées de gardiennage, qui ont 
connu un fort développement ces dernières années, la plupart du temps financées par des entreprises 
publiques et des commerçants soucieux de se protéger du racket. En 98, le Chef du gouvernement 
informait l'Assemblée populaire nationale de l'existence de 52 entreprises privées de sécurité et 
5000 groupes armés d'autodéfense. 

C'est en 1993/94 que sont apparus les premiers groupes d'autodéfense, parfois constitués 
spontanément par des citoyens voulant se protéger des attaques des groupes armés. " Régularisés " 



par une loi de 97, créant les GLD, le nombre de ces miliciens est aujourd'hui estimé à 150 000. Leur 
rôle est controversé, plusieurs affaires ont mis en évidence les exactions commises par certains de 
ces groupes : 

Dans la région de Relizane (ouest), la milice créée par 2 élus locaux membres du RND (parti au 
pouvoir), est accusée par de nombreux témoignages relevés par la Laddh et la Fidh (fédération 
internationale des droits de l'homme) de s'être livrée à de multiples expéditions punitives, extorsions 
de fonds, exécutions sommaires de plusieurs dizaines de victimes dont les corps ont été rassemblés 
dans des charniers. 

A Tazmalt, (Kabylie), le 28 juin 98, le chef du Gld local, M Smail Mira, s'est livré à l'exécution 
publique d'un lycéen, Ouali Hamza, qui avait participé à une manifestation pacifique de protestation 
contre l'assassinat de Matoub Lounès. 

Plusieurs interlocuteurs rencontrés ont accusé un autre chef de Gld, Nourredine Aït Hamouda, 
Député du Rcd, en Kabylie, de racket et de crimes. Selon eux, nombre de Gld utilisent les services 
de repris de justice, délinquants de droit commun. 

De nombreux défenseurs des droits de l'homme soulignent, une plus forte insécurité et la 
concentration des massacres dans les zones où sont actifs les GLD.

On peut même se demander si ces miliciens désormais rémunérés, sans que les sources de 
financement soient du domaine public, ont réellement intérêt au retour de la paix civile ? leur 
démilitarisation et leur reconversion ne seront pas le problème le moins épineux que l'Algérie aura à 
régler.

Seul responsable étatique a évoquer les Gld, le général Nezzar, estime " qu'il ne s'agit pas d'un 
facteur d'instabilité…que les Gld vont être pérennisés en police communale officielle ". Tout au 
plus, reconnaissant l'existence de " voyoux et de racketteurs "…" qu'il faudra nettoyer…remettre de 
l'ordre "…assurant que ces phénomènes étaient " inévitables ", compte tenu du développement " 
rapide et mal fait " des milices d'autodéfense…

§ 2.3. la concorde civile, échec de Bouteflika ?

La loi de Concorde civile est la grande réalisation de la présidence Bouteflika. 

Elle lui a permis de bénéficier de la bienveillance et du soutien de la communauté internationale 
dans les premiers temps de son arrivée au pouvoir.

Cette loi, du 20 juillet 1999, ratifiée par référendum 45 jours plus tard, " exonère de poursuites, ou 
selon les cas, atténue les peines, des personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou de 
subversion, exprimant leur volonté de cesser cette activité. "

Ces personnes sont soumises à une période de probation et ne peuvent être exonérés de poursuites si
elles se sont rendues coupables de " mort d'hommes, viol ou utilisation d'explosifs dans des lieux 
publics ". 

Entre 6000 et 7000 membres des groupes armés seraient descendus des maquis, dont 3000 en 
rendant des armes. Entre 5 et 6000 auraient bénéficiés d'une grâce.

Pour Ali Benflis, " ce n'est pas rien dans la vie d'un pays, c'est un grand succès ". La concorde civile 
était soutenue par le RND et le FLN, par le RCD et par les deux partis islamistes " modérés " 
membres de la coalition : En Nahda et le MSP. Pour le Ministre de la justice, " c'est un 
couronnement…l'AIS a demandé une trêve, on ne pouvait pas les canarder…le recours au 
référendum au travers duquel la population a donné son approbation était nécessité par les 
assassinats commis par des gens pouvant bénéficier de la concorde et de grâces… 



Racontant une visite dans l'Ouarsenis, dans un village ou 200 personnes avaient été tuées, il a 
rencontré, ensemble, des familles de terroristes et de victimes : " si on désintellectualise…ils sont 
tous aussi misérables… ".

Il dit que des poursuites sont engagées contre 400 " descendus des maquis ". Il réfute néanmoins 
tout processus " vérité et réconciliation…peut être valable…pour les sud africains ". 

Le Ministre des affaires étrangères, M.Belkhhadem, déclare ne pas bien comprendre les ong ; ainsi 
" Amnesty qui dénonçait, il y a quelques années, l'arbitraire, le trop grand nombre de prisonniers 
puis, qui, après que Bouteflika ait décidé, en 99, la concorde civile et la grâce, a fait un nouveau 
rapport disant c'est bien mais reprochant la libération de criminels " . Il en conclut que " les recettes 
toutes faites, peut être bonnes, ailleurs, ne sont pas applicables, ici. ". 

Dans le même registre, M.Bensalah, Président de l'Assemblée Nationale Populaire dit " on nous a 
demandé de dialoguer…voici qu'on nous reproche d'amnistier…nous sommes perplexes ". 

Le général Nezzar, qui soutient la concorde civile, à la question n'a t'on pas perdu du temps ? 
répond : " on aurait pu dès 1997 ; les islamistes armés étaient groupés près de Djijelli, prêts à 
descendre...ils attendaient une couverture politique.. ".

Il reconnaît que l'absence de jugements pose problème aux victimes. Dit qu'il ne faut pas répéter, 
avec les islamistes, l'erreur commise avec les harkis, pour qui " après quatre ou cinq années, il aurait 
fallu passer l'éponge ". 

Les associations féministes dénoncent l'impunité de ceux qui peuvent parader, bénéficiant 
d'allocations et de l'argent des maquis, au milieu de leurs victimes impuissantes et toujours 
abandonnées. Elles disent que cela renforce, notamment parmi les jeunes, l'idée que seuls ceux qui 
agissent hors de la légalité, par la brutalité, s'en sortent. Elles demandent l'indemnisation des 
victimes du terrorisme. 

Pour la Laddh, la concorde civile n'est qu'une apparence : la réalité est qu'elle avait pour fonction 
première de montrer à l'opinion publique internationale que le gouvernement agissait pour trouver 
des solutions à la violence généralisée.

Un avocat dit même qu' " après y avoir cru, il a du constater qu'elle était appliquée 
parcimonieusement par les forces militaires pour récupérer des supplétifs "

La Ladh dénonce une loi qui n'a fait qu'entériner l'accord conclu par des négociations secrètes entre 
l'AIS (armée islamique du salut, liée au Fis) et la DRS (sécurité militaire). Elle déplore qu'aucune 
liste des personnes amnistiées n'ait été publiée. Elle donne une définition de la concorde 
convaincante :

" la concorde civile ? c'est un état d'esprit qui doit venir de la société, non pas de négociations 
secrètes entre hommes armés. Elle doit inclure le projet de règlement des problèmes de pauvreté et 
de corruption…il faut la justice et la vérité ".

Toutes les ong refusent l'amnistie des crimes reconnus universels et imprescriptibles par le droit 
international. 

Le caractère secret des négociations entre protagonistes armés, la non publication de listes, donnent 
lieu à des suspicions diverses d'autant que le pouvoir qui a négocié, directement, par Drs interposée, 
avec l'armée islamique du salut (AIS), refuse catégoriquement toute négociation avec des islamistes 
politiques qui ont cristallisé un courant d'opinion si important qu'il est aléatoire d'imaginer qu'il 
n'existe plus dans la société algérienne.

3. Les enjeux d'un partenariat euro-algérien



§ 3.1 Un pays riche peuplé de pauvres

Pour le FMI, l'Algérie constitue un exemple de réajustement structurel réussi :

Une balance commerciale excédentaire depuis 10 ans, des réserves de devises qui ont doublé depuis 
99 et permettent de soutenir le remboursement de la dette, un ratio du service de la dette ramené de 
80 à 20% en quelques années, un déficit budgétaire ramené de 9 à 1,4% du Pib, une inflation quasi 
nulle ; 0,34%…

Dans l'étude sur l'exclusion sociale publiée les 15 et 16 mai 2001, le Conseil National Economique 
et Social (CNES) présente l'envers de ce décor:

Le réajustement imposé en 93 pour faire face à la crise financière que traversait alors le pays a eu 
des effets sociaux immédiats : 400 000 licenciements dans le secteur public, remise en cause de la 
gratuité de certaines prestations de santé et d'éducation, arrêt du soutien des prix de produits de 
première nécessité… 

Les conséquences en sont une augmentation de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le taux de 
chômage officiel est de 28 %.

6,4 millions d'algériens, 21% de la population totale vivent dans la pauvreté. 70% de ces personnes 
vivent en zone rurale, parmi eux, 60% sont analphabètes.

Quelles sont les caractéristiques de ces personnes en situation de pauvreté ?

Ce sont beaucoup de personnes âgées disposant de peu ou pas de revenus, abandonnées. Beaucoup 
d'enfants orphelins, sans familles, abandonnés. Des handicapés sans soutien économique ni social. 
Une augmentation des problèmes de santé mentale.

La restructuration économique et l'insécurité du milieu des années 90 ont favorisé le développement 
de l'économie informelle et du commerce spéculatif d'où une forte augmentation du travail au noir 
et du travail des enfants : selon un article publié par El Watan en juin 2000, un million 300 000 
enfants âgés de moins de 16 ans, dont 60% de filles, sont astreints au travail. 

La baisse des effectifs des professionnels de santé, combinée au départ à l'étranger de nombreux 
spécialistes et à la moindre protection sociale ont eu pour effet la réapparition de maladies de la 
pauvreté : choléra, tuberculose, typhoïde, diphtérie…

Les " bons résultats " macro-économiques doivent beaucoup à la manne des exportations 
d'hydrocarbures qui à elles seules rapportent 97% des recettes de devises du pays. Mais ce " miracle 
" a des effets pervers : 30% de ces recettes d'hydrocarbures sont consacrées au remboursement de la 
dette, une autre partie assure, à elle seule, le financement de l'institution militaire. La balance 
commerciale reste excédentaire malgré la prolifération des sociétés d'import export : 27000 sociétés 
essentiellement vouées aux importations de biens de consommation courante. Ces deux 
phénomènes ont pour conséquence la contraction des investissements disponibles pour un 
développement endogène. De larges secteurs de la population, des acteurs politiques, des médias, 
dénoncent le poids de tous ceux, en premier lieu des généraux, qui bénéficient et ont donc intérêt au 
maintien d'une économie essentiellement fondée sur l'exportation du gaz et du pétrole et sur 
l'importation des biens de consommation. 

Le Chef du gouvernement lui même semble déplorer cet état de fait, soulignant à titre d'exemple, 
les " 4 à 500 millions de dollars de facture d'importations pharmaceutiques. " Il dit la nécessité de la 
réforme d'un appareil éducatif délabré ; il souhaiterait " dégager des moyens pour financer des 
grands travaux…adduction et traitement des eaux, routes, rail… "



Les exemples du logement, de la production agricole, de la pêche, illustrent les défis qu'auraient à 
relever les porteurs d'un projet de développement durable de l'Algérie : En moyenne, chaque 
logement , est en Algérie occupé par 8 personnes. Le taux d'occupation de pièces (TOP), mesuré par
le Cnes est de 2,7 personnes par pièce, 3,7 pour les pauvres. Selon M. Dine, président de la 
commission des finances de l'APN, " il manque 800 000 logements, (1 200000 selon d'autres 
sources) on en construit 50 000 par an… ".

La production de lait et de céréales ne couvrait en 2000 que 35% de la demande nationale. Cette 
même année, de forte sécheresse, la production végétale nationale a diminué de 140% (céréales -
50%, légumes secs -45%, huile -23%, dattes -8%). Seul l'élevage a augmenté de 4,25%. 

" L'Algérie est le seul pays où les poissons meurent de vieillesse ". Cette boutade dit tout sur la 
quasi inexistence de cette industrie dans un pays dont la majorité des zones habitées sont situées sur 
la rive de la Méditerranée.

Alors que beaucoup de députés rencontrés ont témoigné des " fortes tensions sociales " dans tout le 
pays, et des " résistances syndicales aux privatisations ", un journaliste faisait observer que " l'état 
d'urgence est bien utile pour contrecarrer les mobilisations sociales ".

§ 3.2. Un environnement saccagé

Les effets de l'absence quasi totale de politiques urbaines , d'aménagement du territoire et du 
littoral, de protection et de mise en valeur des ressources en eau et des espaces naturels, semblent 
susciter une prise de conscience écologique.

L'eau, devient de plus en plus rare, peu ou non gérée dans de vastes étendues peu habitées et 
délaissées, soumise à une pollution extrême dans les villes sans systèmes d'épuration. Les eaux de 
baignade ne font l'objet d'aucune protection, des analyses ont montré récemment des niveaux 
d'infection micro biologique très élevés sur les plages des zones urbaines. 

Les déchets ne sont pas traités, seulement stockés en décharges à ciel ouvert. Les surfaces agricoles 
et les terres les plus fertiles ont beaucoup souffert des années de guerre : abandonnées par les 
paysans fuyant les maquis, craignant les massacres, livrées à l'urbanisation sauvage autorisée par la 
quasi absence de plans d'occupation des sols, le peu de pouvoir et le manque de formation des
techniciens territoriaux et des autorités communales. L'agriculture est sinistrée au point que dans ce 
pays d'oliviers, l'huile d'olive ne cesse d'augmenter pour atteindre 300 dinars le litre (30FF). Les 
forêts ont beaucoup diminué : napalmées comme dans la région de Médéa, en 93/94, livrées elles 
aussi à l'urbanisation sauvage, telle la forêt de Baïnem, près d'Alger. Le littoral, également, serait 
l'objet d' opérations immobilières non raisonnées; dans la région de Bougie, à Zéralda.

On peut donc conclure que, loin de constituer " un luxe " les questions environnementales, 
l'élaboration d'un projet d'avenir fondé sur le développement durable, seront des défis essentiels à 
relever pour améliorer les conditions de vie de toutes les algériennes. 

§ 3.3 les libertés publiques mises entre parenthèses

L'interruption du processus électoral, en 1992, a été immédiatement suivi de l'institution de l'état 
d'urgence (décret du 09-02-92), d'un décret loi (du 30-09-92) sur le terrorisme et la subversion, et 
d'un décret (du 24-12-92) réformant la magistrature.

Les parlementaires, comme les Ministres rencontrés, souscrivent à la déclaration du Vice Président 
de l'Assemblée Populaire Nationale, M.Maazouzi, selon lequel "aujourd'hui la paix est là, place à la 
stabilité économique et sociale…" Selon M.Benflis, Chef du gouvernement, "nous sommes sur le 
point de sortir d'une décennie de crise…nous avons payé cher le passage du système de parti unique 
au pluralisme". 



Concernant l'état d'urgence, qui confère notamment au Ministre de l'intérieur et aux walis (préfets) 
le pouvoir d'internement en centre de détention, de suspension ou interdiction de toute assemblée 
locale, M BenFlis affirme que "ça peut se lever, que c'est une étape à venir". Le Chef du 
gouvernement concède "que la justice doit gagner en crédibilité, en transparence, en sûreté pour 
ceux qui la rendent…". Il annonce qu'il compte suivre la suggestion de la commission sur la 
réforme de la justice constituée "d'experts indépendants" en revenant sur les prérogatives accordées 
par le décret de 92 au Ministre de la Justice, par le rétablissement de l'élection du Conseil Supérieur 
de la Magistrature par les magistrats. 

Tous les Ministres rencontrés, les parlementaires du bloc majoritaire (RND-FLN-En Nahda-MSP) 
vantent le pluralisme politique, la possibilité qu'ont les députés d'interpeller et de censurer le 
gouvernement. A l'inverse, selon la Laddh (ligue algérienne des droits de l'homme), auditionnée par 
la délégation du parlement européen, "en Algérie, on peut voter, mais on ne peut pas élire". 
Beaucoup d'interlocuteurs ont corroboré cette opinion en dénonçant la fraude massive lors des 
dernières consultations électorales. Un rapport sur cette fraude a d'ailleurs été commandé par le 
gouvernement; le représentant du groupe parlementaire du FFS (Front des Forces Socialistes) a 
déploré, devant la délégation, " en tant que parlementaire, de n'en avoir pas eu communication. "

L'Assemblée Nationale Populaire avait adopté, quelques jours avant l'arrivée de la délégation, une 
réforme du code pénal visant, notamment, la presse et les prêches dans les mosquées. Ceux-ci ne 
pourront désormais plus être prononcés que par des imams agréés. La question de la presse oppose 
la majorité parlementaire à toute la profession et aux défenseurs des droits de l'homme et continue à 
faire couler beaucoup d'encre. Elle semble avoir été motivée, en " haut- lieu ", par l'allergie inspirée 
par les dessins quotidiens, dans Liberté, du caricaturiste Dilem, très populaire en Algérie, et 
spécialiste du portrait du président Bouteflika. A l'entrée en vigueur du nouvel article du code pénal, 
tous les journalistes, rédacteurs ou dessinateurs, reconnus coupables " d'injures ou de diffamation 
des autorités publiques " seront passibles d'emprisonnement et de lourdes amendes. La délégation 
européenne a rencontré des responsables des principaux quotidiens algériens ; ils s'indignent de ce 
qu'ils considèrent comme une épée de Damoclès menaçant toute leur profession. Ils s'alarment du 
risque mortel encouru par la presse indépendante. 

Le Directeur d'El Watan, soulignait ainsi que vu l'état actuel de trésorerie de la presse algérienne, 
très endettée, il suffirait de 3 amendes pour que le plus fort tirage quotidien (El Khabar, 
arabophone) mette la clef sous la porte. Durant cette rencontre, les journalistes ont témoigné de la 
difficulté à faire leur métier: " 110 journalistes sont morts assassinées depuis 10 ans; la presse 
privée reste dépendante de l'unique imprimerie d'état, laquelle lui facture, une partie du tirage de la 
presse d'état, dont elle reçoit des injonctions à payer…le lendemain de la publication d'articles ayant 
déplu… La menace de lourdes amendes aura dans cette situation un effet dissuasif indéniable… " 
ils craignent que le financement, à hauteur de 5 millions d'Euros sur cinq ans, par l'Union 
européenne, dans le cadre du programme Méda-démocratie, de la formation de journalistes, ne soit 
"détourné s'il n'est pas bien cerné et contrôlé par la profession"… Ils s'inquiètent de l'issue du 
combat mené par la presse "dans un pays ou les autorités ne tiennent aucun compte des 
manifestations de 3000 avocats ni de celles d'une population qui descend dans la rue chaque jour."

La version officielle, répétée tout au long des rencontres, cherche à minimiser l'impact de cette 
réforme: Coté officiel, le Ministre de la Justice, Ahmed Ouyahia, insiste sur le volet " contrôle des 
prêches " dans les mosquées de sa réforme.

Puis, il justifie les mesures vis à vis de la presse par la multiplication des articles et dessins 
outrageants et diffamatoires. Notons à ce propos que les représentants de l'ondh, (" observatoire 
national des droits de l'homme. ") organisme sensé défendre les libertés publiques, ont créé une 
certaine sensation en présentant à la délégation européenne un échantillon de coupures de journaux 
et dessins justifiant, selon eux, la réforme.



Le Ministre de la Justice, dit, lui, s'être inspiré de 2 articles de la loi française.

Il déplore que "la mère des crises en Algérie soit la crise de confiance des citoyens envers les 
autorités que l'avenir dira si cette loi est liberticide "...et conclut sa réponse en assurant, " sauf 
catastrophe, qu'il ne donnera pas le plaisir à la presse de lui donner un martyr derrière les 
barreaux…"

Ce faisant, il ne répond pas aux directeurs de journaux qui craignent surtout de se retrouver sur la 
paille.

§ 3.4. l'accord d'association Europe-Algérie

Le dialogue et le partenariat euro-algérien ont une portée historique fondée sur la proximité 
géographique, historique, culturelle entre les habitants des deux rives de la Méditerranée et des 
échanges économiques anciens. 

Aujourd'hui, 3,5 millions de citoyens algérien-ne-s vivent en Europe
70% des exportations de l'Algérie sont destinées à l'Union européenne, dont elle fournit, à elle 
seule, 20% des ressources en gaz. 
60% des importations viennent de l'Union européenne.
Ces chiffres sont à comparer à ceux de ses échanges avec les voisins tunisiens et marocains : 2% 
des exportations et 2,5% des importations de l'Algérie.
Cette asymétrie est la source d'un premier problème à régler dans la perspective d'un rapport plus 
équilibré : le développement de la coopération et des échanges intrarégionaux.

Selon M.Belkhadem, Ministre des Affaires étrangères, " les négociations sur l'accord d'association 
EU-Algérie sont en phase d'accélération ".

Il dit que " …4 ou 5 titres sont finalisés…que le démantèlement tarifaire est en cours de 
négociation…mais qu' il est difficile de démanteler la politique sociale.. (menacée par la diminution 
des recettes douanières), que " beaucoup d'entreprises algériennes ont besoin d'être mises à niveau 
avant de supporter le choc de la mise en concurrence… "

M.Dine, député de l'APN dit attendre de l'UE " aides à la mise à niveau de l'outil de production, à la 
réhabilitation des infrastructures, aux privatisations… ".

S'inquiétant des risques sociaux et du développement inégal, le Ministre des affaires religieuses, M 
Gholamallah, cite un proverbe arabe qui dit " qu'en cas de conflit entre richesse et pauvreté, c'est 
toujours le pauvre qui gagne car il n'a rien à perdre.. "

Le Chef du gouvernement dit que " le marché et la circulation des capitaux c'est très bien mais qu'il 
reste un problème de liberté de circulation des personnes… Il regrette que les programmes Méda 
souffrent de " procédures trop complexes " donnant pour exemple l'aide à la reconstruction 
d'établissements scolaires détruits par des attentats, " très positive mais freinée par les contrôles à 
priori… ". Le Pdt de la commission des affaires étrangères de l'APN, M.Si Assif, demande " les 
droits civils pour les immigrés légaux. "

Le Ministre de la Justice, Ahmed Ouhiaya, se plaît à souligner que : 
" on sue sur le volet économique de l'accord mais il n'y a pas de difficultés sur la partie 
démocratique et politique "
Aucun des courants politiques rencontrés n'exprime d'opposition sur le principe du partenariat. Le 
président du groupe parlementaire En Hada souhaite " que l'Europe regarde vers le sud et un " 
accord d'intérêt commun ". Le FFS est le plus réservé, " pas hostile à l'économie de marché " mais 
inquiet du " bradage du pays ", et dénonçant une UE qui se contente " de déclarations indignées 
sans prendre de mesures concrètes ". 



Les journalistes rencontrés tempèrent également l'optimisme affiché. 

S'inquiétant du non respect des clauses relatives aux droits de l'homme et aux libertés civiles Le 
directeur de la Tribune regrette que " les européens vont signer l'accord d'association en se 
contentant de la présentation qui leur sera faite ". Celui d'El Watan déplore " que l'UE ne nous aide 
pas à aller vers la démocratie "

M Mokrab, père d'Azzedine, 25 ans, tué par les balles de la gendarmerie à Larba Nath Irathène, 
exprime d'autres attentes de la société algérienne : 
" ce que je demande à l'Europe ? …qu'elle aide les jeunes en Algérie…ils ont besoin de justice, de 
vérité ; on les tue… ! ".

Dans la situation actuelle, la poursuite, comme si de rien n'était, des négociations, est plus qu'une 
hypocrisie : elle constitue une ingérence dans les affaires de la société algérienne par le soutien et la 
légitimité qu'elle apporte à un régime dont le bien être et la sécurité des citoyens, est le cadet des 
soucis, comme le montre le chapitre suivant.

C'est l'avenir et la crédibilité du partenariat euro-algérien qui sont en jeu: 

Si nous voulons, demain, jeter les bases d'un partenariat durable, fondé sur la compréhension et la 
coopération des sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée, il faut suspendre la négociation 
d'un accord d'association qui ne peut, aujourd'hui, se conclure que sur le déni des souffrances, et de 
la demande de justice, du peuple algérien.

---------------------------------------------------------------------

L'INSURRECTION 

DEMOCRATIQUE
A Dahman et Yayiah, 
sans oublier notre chauffeur
Octobre 1988 - printemps 2001 

Plusieurs parlementaires rencontrés, des journalistes, des témoins, le général Nezzar…se rejoignent, 
paradoxalement, pour comparer ces deux "insurrections" motivées par une "protestation générale 
contre la misère, le manque d'emplois, de logements, de perspectives, la hogra, le rejet des 
autorités…" 

Le massacre de 500 manifestants mitraillés par l'armée, à Alger, en octobre 88, avait été suivi de 
mesures politiques d'ouverture, de l'instauration du pluralisme, du droit d'association. 

Il avait également eu pour conséquence la montée du FIS.

L'interruption du processus électoral et l'instauration de l'état d'urgence, en février 92, alors que le 
FIS, avec 28 % des voix, était sur le point d'obtenir la majorité absolue des sièges à l'Assemblée 
Populaire Nationale, a été suivie du développement de l'islamisme armé, de longues années de 
tragédie, d'une violence extrême qui a coûté la vie à (100 000 selon le président Boutéflika , 200 
000 selon le FFS) algériens et algériennes.

A ces chiffres effrayants, il faut ajouter toutes celles et ceux, plus nombreux et nombreuses encore 
qui portent les stigmates des blessures physiques et morales qui ont affecté de larges secteurs de la 
population, bien au delà des protagonistes directs du conflit armé.



La décroissance des conflits armés et de la pression qu'ils exercent sur la population semblent bien 
rendre possible la reprise de la contestation et de la protestation d'aujourd'hui.

22 mai 2001, à Tizi Ouzou 

Comment repartir d'Algérie sans essayer, sans écouter, les acteurs de ces manifestations 
quotidiennes ? Comment ne pas avoir envie de transgresser le protocole de la visite officielle pour 
aller à la rencontre de ces manifestants, " vus à la télé " derrière ces calicots tragiques sur lesquels 
ils écrivent " vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts " ? 

Il s'agit moins de rapporter que de comprendre.

La triple revendication, de justice sociale, de démocratie et de reconnaissance de l'identité culturelle 
et l'opposition au " pouvoir assassin " n'annoncent elles pas l'émergence d'une troisième voie, d'une 
Algérie plurielle qui ne demande qu'à s'épanouir en rejetant les deux termes de l'alternative violence 
islamiste/violence d'état ? Qu'attendent ils de l'Europe, de ses citoyens, de ses institutions ?

Le refus, exprimé tardivement, par le protocole de l'APN, d'organiser cette visite, l'a sans doute 
finalement facilitée : aucun protocole officiel n'aurait su organiser un programme d'une telle 
intensité : aller-retour en voiture Alger-Tizi, accueil par les responsables de la Maison des droits de 
l'homme et du citoyen, rencontre avec les victimes et leurs proches, avec la coordination des 
étudiants, avec la ligue algérienne de défense des droits de l'homme (laddh), de la willaya de Tizi, 
avec les élus (Sénat et commune de Tizi), avec la coordination des aouch (comités de villages). 

§ 1 Victimes de la " hogra "

La première étape fut la plus bouleversante et la plus éprouvante de tout le voyage : à la Maison des 
droits de l'Homme et du citoyen, lieu défini par nos hôtes comme "un espace dédié au 
développement des droits de l'homme, créé par le bénévolat, dans une cité populaire ", ou 
attendaient plusieurs dizaines de personnes.

Le témoignage de victimes et de parents de victimes des violences des forces de sécurité, pendant 
plus de 3 heures, fut un grand choc émotionnel et …un réquisitoire implacable contre la férocité et 
le caractère délibéré des crimes et des exactions commises au nom de l'Etat.

Bélaïd Bouzerma, 31 ans, de Larba Nath Irathène

Blessé par balles tirées à la mitrailleuse depuis la terrasse de la gendarmerie, le 28 avril, à Larbaa 
Nath Irathène (LNI), amputé d'un jambe. Il dit :
" il n'y a pas de boulot, que du chômage, aucun espoir pour notre génération… C'est après la mort 
de Massinissah que nous avons manifesté…Pourquoi cette hogra ? on est jeunes, démocrates, je n'ai 
jamais manqué de respect pour les autorités…j'ai été deux fois militaire et me suis mis à la 
disposition de cet Etat qui n'est pas à la hauteur…nous sommes des hommes libres -imazighen-
nous n'acceptons pas cette hogra… "

§ M Guermah, père de Massinissah Guermah, 20 ans, de Béni Douala
" Depuis quelque temps les gendarmes multipliaient les provocations, ils avaient été dénoncés le 16 
avril par le comité de village. Le 18, mon fils, interrompant ses révsions du bac pour prendre l'air a 
été interpellé par 2 gendarmes sur le trottoir au pied de notre logement. Frappé durant son transport, 
il est entré titubant au poste. 5 minutes plus tard, des témoins qui se trouvaient dans le gendarmerie 
ont entendu 2 rafales. Il a été transporté à l'hôpital de Tizi puis à celui d'Alger où ils est décédé deux 
jours plus tard, le 20 avril. Mon fils était une force de la nature, qui a résisté deux jours, avec 6/7 de 
tension, après avoir perdu beaucoup de sang, les 2 jambes déchiquetées par des balles explosives 
tirées à bout portant, j'ai vu de mes propres yeux ses blessures… C'était un ange, il ne supportait pas 
l'injustice…10000 personnes ont assisté à son inhumation…je n'ai pas assisté à la mise en terre car 



je suis resté à l'entrée du cimetière pour supplier les jeunes de renoncer à toute violence…j'ai perdu 
un ange, je ne veux pas en perdre d'autres…Les instances ont embrasé les chose avec les 
communiqués du commandant de gendarmerie insultant moi fils accusé d'être un voleur et un 
agresseur et avec celui du Ministre de l'Intérieur, Zerhouni, parlant d'un délinquant âgé de 26 ans… 
J'ai peut être été formé à l'école des ânes mais je suis plus intelligent qu'eux : je ne veux pas de 
violence ! … je ne témoignerai pas devant leurs instances (les commissions d'enquête présidentielle 
et parlementaire)…je tiens à rendre hommage aux avocats et au personnel hospitalier de la région 
qui font tout pour aider la population… "

§ Hamza Bellahouès. 31 ans, Mekla
Blessé de 2 balles dans le dos. " on ne peut faire du bien qu'avec du bien, pas avec du mal… ". Il 
parle d'une vie " inutile, de mort anticipée… nous sommes déjà morts… "

§ M Saïd Mokrab, père d'Oulbane Mokrab, dit Azzedine, 25 ans, Larbaa Nath Irathène, tué le 28 
avril

Les gendarmes ont tiré sur mon fils alors qu'il se trouvait à plus de 150 mètres de la gendarmerie ; il 
a reçu une balle qui lui a traversé le cou. Il était a- politique, il a été tabassé le jeudi (26), assassiné 
le samedi. Ici, ce n'est pas le problème d'une région, c'est le problème d'une Nation. C'est une lutte 
pacifique de jeunes contre la mal vie, pour l'identité… Nous voulons le jugement des criminels, je 
veux entendre prononcer le nom de l'assassin de mon fils…

Il voulait vivre, les enfants avaient des pierres, les gendarmes, postés sur les terrasses des 
gendarmeries, tiraient partout. Ils agissaient sur ordre. Ils avaient une stratégie, tirant derrière les 
manifestants pour qu'ils se rapprochent de la gendarmerie. Il faut que l'Union européenne fasse 
pression sur l'armée pour qu'elle livre les responsables des tueries car ici, la justice n'a aucun 
pouvoir sur l'armée… ". 

A ses cotés, d'autres témoins, membres de l'association des parents de victimes de LNI, dont l'un, 
faisant état de " 24 mois de services dans la Mitidja ", ont vu, le 28 avril, à 15h30, Areski 
Hammache et Mouloud Belkalem, être " achevés au P.A par le Chef de la brigade de gendarmerie 
de Larba N.I. ".

Belkacem Bouguera, frère de Rachid Bouguera, 25 ans, de Boghni, 
" Le 27 avril, mon frère, volontaire au Croissant Rouge algérien, a été abattu d'une balle dans le cou 
alors qu'il se rendait au siège du CRA. Les témoins ont vu que c'était un policier, membre de la 
Brigade Mobile de Police Judiciaire (BMPJ) qui l'avait tué. Les témoins ont subi des pressions de la 
police leur demandant d'accuser la gendarmerie."

Samir Allalou, 23 ans, de Borj Menaïel,
Blessé par balles le 29 avril, à Boumerdès, avec 6 ou 7 autres personnes alors qu'ils se trouvaient à 
plus de 500 mètres du commissariat et de la gendarmerie. Etait hospitalisé depuis 23 jours souffrant 
de graves blessures à l'abdomen.

M Béchar, père de Ali Béchar, 21 ans,
Son fils a été blessé par une balle tirée, à Naciria, par un policier, non menacé, distant de 30 mètres 
au moment du tir, a plus de 500 mètres du commissariat.

Khellil Raab, frère de Slimane Raab, 23 ans, de Bouzeguene
Sorti de son domicile le 28 avril, une heure après le début des manifestations, son frère a reçu une 
balle dans le cou alors que des manifestants fuyaient dans tous les sens. Est décédé le 14 mai.

Le frère de Kemal Irchène, 27 ans, d'Azaga,
Dit que son frère a été abattu par des gendarmes tirant du toit de la gendarmerie alors qu'il portait 
secours à un blessé. Avant de mourir, il a écrit le mot " Liberté " avec son sang sur le mur du café 



en face de la banque. Depuis, les habitants avaient érigé une petite stèle à cet emplacement, 
déposaient des fleurs, allumaient, chaque soir, des bougies. A ce moment, les gendarmes à plusieurs 
reprises, on lancé des pierres. La veille, 21 mai, ils avaient tiré des grenades lacrymogènes sur les 
personnes se recueillant. On apprendrait le lendemain, que, pendant cet entretien, ils se livraient à 
une véritable profanation en brisant le portait de Kemal Irchène. 
Le juge d'Azazga a demandé au père de la victime " d'apporter la preuve que son fils a bien été tué 
par les gendarmes ".

Salah Ouidir, 22 ans, de Aïn El Hammam
Blessé par balle, dans la jambe, le 28 avril, à Ain El Hammam. Dit qu'alors que des écoliers 
effectuaient une marche pacifique en criant " pouvoir assassin ", les gendarmes ont commencé par 
proférer des grossièretés. " Ils sont revenus 20 minutes plus tard avec des kalachnikovs, nous ont 
poursuivi en tirant jusqu'en lsière de forêt. ". Un de ses amis venu lui porter secours a été tué.

M Aït Abba, époux de Nadia Aït Abba, 33 ans, institutrice, de Aïn El Hammam.
Habitant à AEH devant la gendarmerie, dit qu'il " a assisté à la guerre …le 26 avril, j'avais vu les 
gendarmes sur leur toit, filmant, photographiant… le 28 avril, son épouse, enseignante en arabe, " 
qui avait peut être été vue donnant du vinaigre aux enfants suffocant dans les lacrymogènes ", a été 
abattue de plusieurs balles -dont une balle explosive qui lui a provoqué une lésion de 8 cm- (cf 
annexe) alors qu'elle se trouvait derrière la fenêtre, chez sa voisine, au 5 ème étage. Son beau frère 
témoigne : " ils tiraient dans tous les sens…ils ont continué à nous tirer dessus alors que nous 
tentions de l'emmener sur un brancard… ". C'est ainsi qu'ils ont tué Omar Naït Amara, venu à son 
secours.

Brahim Bouktoube, 17 ans, de Mekla
Atteint d'une balle dans le dos, le 28 avril, à Mekla, alors qu'il allait chercher son petit frère à 
l'école. " Aurait été achevé s'il n'avait été évacué par des témoins… ".

le père de Kamal Rahim, 26 ans, de Boghni
Décédé des suites des blessures consécutives à 3 coups de couteau. Son père ne dispose d'aucun 
témoignage confirmant qu'il a été frappé par les gendarmes.

Mohamed Hassani, 26 ans, de Matkas
Le 28 avril, à 15h30 ; ne participant pas à la manifestation, rencontrant des " forces spéciales " de 
gendarmerie sur le trajet entre la boutique où il travaille et son domicile. Ceux-ci lui intiment l'ordre 
de se déshabiller, en pleine rue, puis le forcent à le faire en déchirant ses vêtements à l'aide de leurs 
baïonnettes. Humilié en public, , contraint de boire l'eau des égouts, battu et ne devant son salut qu'à 
la fuite, après voir essuyé des coups de feu. Soutenu par le président de l'APC (maire) de son 
village, qui raconte une tentative d'interposition menée avec son collègue de Mekla pour faire 
remplacer, avec l'accord des jeunes, les gendarmes par des policiers. Démarche menée sans résultat 
auprès du Wali (Prefet). Le commandant de gendarmerie refusant quant à lui toute négociation et 
repoussant, avec brutalité, la médiation de l'élu. 

Dans un bilan établi en date du 21 mai, figurant en annexe de ce rapport, la Laddh dénombrait, 49 
morts dans les willayas de T. Ouzou, Béjaïa, Bouira, Sétif et Boumerdès, 563 blessés, dont 221 par 
balles, 18 cas de sévices et tortures (Willaya de Tizi Ouzou), plus de 490 blessés (Willaya de 
Béjaïa).

2 " Vive la gendarmerie, à bas Tamazight "

Nous avons pu voir ce slogan inscrit au stylo feutre sur la blouse de Nadia Ait Abba, tuée par les 
balles de la gendarmerie le 28 avril. Le soir de l'assassinat, les habitants d'Aïn El Hammam accusent 
les gendarmes d'avoir saccagé l'école et ainsi manifesté leur haine. 



Contrairement aux hypothèses ou aux allégations entendues lors des rencontres avec des 
parlementaires et des membres du gouvernement, il suffit d'aller passer une après midi à Tizi 
Ouzou, ou sans doute à Béjaïa, et dans d'autres willayas, pour n'avoir aucun doute : comme les 
nombreuses blessures pas balles dans le dos l'attestent, les gendarmes n'ont, en aucune façon, agi, en 
état de légitime défense ; les moyens utilisés, armes de guerre, balles explosives, ne sont 
absolument pas proportionnées à la " menace " que peuvent représenter les manifestations 
pacifiques, le plus souvent d'écoliers et lycéens, du mois d'avril.

Dans plusieurs villages, les tirs ont été opérés depuis les terrasses des casernements. Des victimes 
ont été poursuivies, achevées.

Il convient d'observer que des policiers ont également participé à la répression et commis plusieurs 
assassinats. Ils sont accusés d'avoir cherché à faire disparaître des preuves en allant rechercher, dans 
les hôpitaux, les balles extraites des corps.

De nombreuses victimes ont reçu des convocations de juges les sommant de prouver qu'ils étaient 
victimes de la gendarmerie. Aux demandes de rapports d'autopsie, il n'avait jusqu'alors été répondu 
que par la fourniture de certificats attestant que des autopsies avaient été éffectuées…

Réponse à la " hogra " si fortement manifestée par les forces de répression, de nombreux habitants, 
des victimes, des témoins, la population, fin mai, boycottaient les gendarmes, ceux-ci étant 
contraints, suite au refus de les servir des commerçants, de s'approvisionner à l'extérieur de la 
région. Beaucoup demandaient " le départ de la gendarmerie, qui en Kabylie, selon M.Aït Amara, " 
représente la hogra " ". Des représentants des comités de village n'hésitaient pas à affirmer que ce 
corps d'état joue un rôle essentiel dans la délinquance : " allez en boîte de nuit, vous n'y verrez que 
des gendarmes, à la tête des réseaux de trafic de drogue, de prostitution etc… ".

Si l'exigence de vérité, de justice, de punition des coupables, est, bien légitimement, générale, 
plusieurs familles de victimes expriment fortement leur conviction que ces actes sont commis parce 
qu'ils sont assurés de l'impunité. 

Sentiment résumé dans une expression : " nous voulons la punition des coupables et au delà, savoir 
qui est coupable de n'avoir pas donné l'ordre d'arrêter de tirer ! ".

§ 3 " Un pouvoir qui tue ses enfants n'a pas d'avenir "

Cette sentence prononcée par un parlementaire local du FFS, dit toute la difficulté de la solution 
pacifique et démocratique de cette crise. Comment obtenir de ce pouvoir, sinon une proposition 
d'avenir convaincante et crédible, au moins qu'il reconnaisse la gravité de la situation et qu'il donne, 
toutes affaires cessantes, les ordres nécessaires à l'arrêt des crimes commis contre une population 
pacifique ? Comme le disait Belaïd, blessé par balles, " cet Etat n'est pas à la hauteur ". 

Les médecins et les soignants de l'hôpital de Tizi Ouzou ont ainsi refusé de voir et parler au 
Ministre de l'Intérieur, M.Zerhouni, venu en visite impromptue à minuit, après avoir injurié la 
mémoire de Massinissah.

A la date ou la laddh diffusait cet état de la situation, le Préfet (Wali) évoquait " une quarantaine de 
victimes " sans fournir de liste ni de précisions sur les circonstances, l'origine des blessures.

A l'assemblée Nationale Populaire, dans les Ministères, les membres de la délégation ont pu 
entendre de façon unanime, les élus et Ministres rencontrés, pourfendre la dernière résolution du 
Parlement européen, votée quelques jours avant la visite sur la proposition de Députés qui 
souhaitaient surtout faire part de sa condamnation des massacres, au motif qu'elle contenait un 
passage certes inapproprié, singularisant les droits du " peuple berbère de Kabylie ". 



Diversion bien opportune pour qui ne souhaitait pas se prononcer plus clairement sur les 
évènements en cours !

Tous ces interlocuteurs ont dénoncé ce qu'ils appellent des " dépassements ". La main sur le cœur, 
ils ont appelé de leurs vœux enquêtes et punitions. Il s'est trouvé un responsable de groupe 
parlementaire, celui du groupe EnHada, islamiste membre du gouvernement, pour demander " qu'on 
sanctionne les participants aux émeutes " ! Le Ministre de la justice, tout en se disant "prêt à 
engager et à accompagner les poursuites "…évoquait la mise sous mandat de dépôt d'un seul 
gendarme,… " celui dont l'arme est tombée… ".

Le Président de la République et l'Assemblée Nationale Populaire ont diligenté deux commissions 
d'enquêtes. 

On a promis aux parlementaires européens qu'ils seraient parmi les premiers destinataires de ces 
rapports. Le président de la commission d'enquête parlementaire a assuré que toutes les pièces lui 
seraient communiquées, " même les rapports d'autopsie ", quelques heures avant que le Ministre de 
la Justice n'affirme que les commissions pourraient accéder à tous les documents, " sauf, bien sur, 
les rapports d'autopsie… ". M.Issad, Président de la commission d'enquête nommée par Abdelaziz 
Bouteflika, ne prétend pas, lui, faire le travail de la justice, mais plutôt savoir, " si un chef 
d'orchestre se cache derrière ces évènements. "

Les victimes ne veulent rencontrer, ni l'une, ni l'autre, de ces commissions.

Les étudiants de Tizi Ouzou, comme les représentants de la Laddh, mettent en cause la volonté de 
provoquer des troubles, une stratégie concertée, relevant qu'on a ouvert le feu, le même jour dans 
des localités distantes de plus de 200 kilomètres.

De nombreux témoins affirment que les gendarmes avaient multiplié les provocations envers les 
habitants, les commerçants, dans les semaines précédant les premières manifestations.

Un Sénateur (FFS) de Tizi, nomme l'enjeu de ces provocations : " l'hégémonie par le désordre ". 
Il s'agirait de discréditer tel ou tel haut placé au pouvoir tout en autorisant la reprise en main d'une 
région qu'on tente d'isoler du reste de la population.

Dans cette situation, seul l'affichage d'une volonté politique nouvelle de faire toute la lumière et 
d'assumer une transition légitimée par le retour de l'état de droit et des élections libres, semblent 
susceptibles de satisfaire la demande de dignité et de démocratie. Ce régime en est-il capable ? 

§ 4 " promesses " de Démocratie

La société civile semble, en Algérie, dix pas en avance sur le système politique officiel. 
Il faut d'abord rendre hommage aux familles de victimes qui, sans aucune exception, malgré des 
souffrances indicibles de parents auxquels on a arraché leurs enfants, refusent de céder à la tentation 
de la vengeance, revendiquent leur non violence, et se concentrent sur l'exigence, sans concession, 
de justice. N'oublions pas non plus tous ces avocats, ces médecins, et tous les personnels médicaux, 
unanimement loués. Et puis aussi les femmes, frappées elles aussi, massivement présentes dans les 
rues le 21 mai, mais trop absentes lors des différentes rencontres. 

Les étudiants, reconnaissant n'être intervenus que dans un deuxième temps, en solidarité des 
enfants, élèves du primaire, collégiens et lycéens, premiers descendus dans les rues. Le 21 mai, jour 
de grande manifestation, ils tentaient de " canaliser " la virulence des plus jeunes, assurant un 
service d'ordre protégeant la police. Ils expriment avec beaucoup de conviction et de clarté ce qu'il 
appellent leur " soif d'un avenir de liberté et de démocratie ".



Les revendications de toute la population sont communes, sinon identiques ;
- refus de la hogra, du mépris érigé en système de gouvernement
- Justice sociale, de vivre dignement dans ce pays riche
- Démocratie ; élections libres et non truquées, justice, état de droit
- Reconnaissance du Tamazight: identité culturelle et exercice de la pleine citoyenneté. " Savoir être 
ensemble ", solidaires, s'appuyant sur la préservation des communautés de base. 

Tous réfutent toute visée uniquement identitaire. Pour les comités de villages, (aouchs) " la 
revendication identitaire n'est pas une priorité, on assiste surtout à une explosion sociale ". Quant à 
la revendication séparatiste ? c'est complètement idiot !

"Notre révolte et nos revendications sont pour toute l'Algérie" disent tous les acteurs rencontrés. Les 
étudiants rappellent que 17 lycéens ont été tués, au sud d'Alger, à Médéa en décembre 2000.

S'il faut singulariser leur région, beaucoup emploient le terme de " soubassement démocratique " 
pour décrire une tradition ancrée dans l'histoire de ses luttes.

Pour le président de l'APC (commune) de Tizi Ouzou, FFS, 
" en 80, on revendiquait beaucoup de Tamazight, un peu la démocratie, 
en 88 c'était une manifestation de ras l'bol général, pour la démocratie,
en 2001 ; c'est justice sociale contre les licenciements, démocratie et Tamazight ".

Les responsables de ce parti, disent que les incendies de permanences politiques, y compris du FFS, 
sont significatifs de " l'absence de médiation politique dans laquelle se trouve le pays après 10 
années d'état d'urgence ". Ils dénoncent " la privatisation des pouvoirs publics " à laquelle s'est livré 
le pouvoir et " le droit de vie et de mort sur les citoyens " qu'il exerce dans " une guerre à huis clos. 
"

La coordination des comités de villages avait organisé, la veille, le 21 mai, à Tizi, la plus grande 
manifestation de l'histoire de la Kabylie, à laquelle ont participé 500 000 personnes, hommes et 
femmes, venus des villes et villages de toute la région. Cette organisation traditionnelle semble 
aujourd'hui ljouer un rôle fédérateur des aspirations citoyennes. 

En s'organisant ainsi dans chaque village, ses représentants veulent" mettre fin à la démission des 
adultes, cesser de nous occuper de nos petites affaires, et alors que les jeunes et les enfants se sont 
soulevés, disent que plus un gosse ne doit mourir… qu'ils vont prendre leurs responsabilités et 
…restaurer des espaces naturels de citoyenneté… ".

§ 5 Notre responsabilité, en Europe

Les interlocuteurs rencontrés formulent des reproches qui trahissent une attente jusqu'ici déçue.
Le Président le l'APC et les étudiants reprochent une " non assistance à population en danger ". 
Maître Zehouane le sage, avocat-militant de la Maison des Droits de l'Homme et des citoyens 
regrette que le " Parlement européen pare de vertus démocratiques des éradicateurs qui vivent dans 
des enclaves ".

Personne ne croit à l'objectivité des commissions d'enquête créées par le pouvoir, alors que les 
précédentes, destinées à enquêter sur la fraude électorale et sur l'assassinat de Matoub Lounès n'ont 
donné aucun résultat.

Le FFS, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, les étudiants, souhaitent la mise en 
place d'une commission d'enquête internationale.

Européens engagés dans la négociation du partenariat, le moindre que nous puissions faire est 
d'appuyer une transition démocratique sans laquelle aucun partenariat durable ne verra le jour. 



Chaque jour perdu à tergiverser laisse filer l'inflation de victimes, les fractures de toutes sortes qui 
déchirent la société algérienne. 

Peut on qualifier d'ingérence le soutien à l'internationalisation de la résolution démocratique de la 
crise algérienne tout en continuant à payer les commissions des exportateurs de gaz ou des 
importateurs de produits pharmaceutiques? 

Nous pouvons aider à la mise en place d'une commission d'enquête internationale, conformément 
aux usages internationaux, avec l'ONU. 

Engagés dans une négociation bi-latérale Europe-Algérie, dans la situation actuelle, nous ne 
saurions conclure sans une investigation commune des blessures qui creusent un précipice entre 
dirigeants et dirigés en Algérie.

Tel est le sens de la proposition d'une commission d'enquête euro-algérienne, premier acte d'un 
partenariat à construire. Si la résolution algéro-algérienne des questions est incontournable, dans 
une situation d'incommunication totale, il s'agit, par cette médiation, de promouvoir l'engagement 
de ce processus. 

Ce faisant nous ne nous occupons pas de l'Algérie mais de l'avenir de l'Europe. Parce que nous 
sommes favorables à un partenariat fondé sur l'exigence et le respect mutuels. Parce que nul ne peut 
parier, à la veille de l'élargissement, sur la singularité de l'histoire contemporaine de l'Algérie. A qui 
veut on faire croire que cette misère, ces violences, ces intégrismes, ce banditisme généralisé, ce 
goût de la manipulation, ne sont pas ou des choses vues, ou des questions, dans des régions 
d'Europe ?

L'Algérie mérite sans conteste mieux que le vote d'une résolution d'urgence, ou qu'un débat bâclé, à 
la fin d'une session du Parlement. 

Assumons notre responsabilité et laissons le mot de la fin à Maître Zehouane : " que l'Europe 
déjoue le piège de ceux qui veulent l'emprisonner dans le piège de la phobie de l'intégrisme et lui 
faire accepter comme un moindre mal, les massacres et l'état d'urgence… la société algérienne 
arrive à un seuil tel que la situation de pouvoir par la manipulation ne peut plus durer ".

Contact 

- au Parlement européen:
Rue Wiertz. Bureau 8 G 169. B-1047 Bruxelles
Tel 00.32.2.284.73.64 Fax 00.32.2.284.93.64 Email: hflautre@europarl.eu.int
- Arras: 10, rue de Justice. 62000 Arras.
Tel 03.21.71.29.79 Fax 03.21.51.21.67 Email: hflautre@nordnet.fr

ANNEXES

Composition de la Délégation du Parlement européen

- Raimon Obiols i Germa, Président, PSE, Espagne
- Jorge Hernandez Mollar, 1 er Vice Président, PPE, Espagne
- Hélène Flautre, 2 ème Vice Présidente, Les Verts-Ale, France
- Yasmine Boudjenah, Gue, France
- Hugues Martin, PPE, France
- Pasqualine Napoletano, PSE, Italie

Personnalités rencontrées en Algérie

1) Programme officiel de la délégation 



· Assemblée Populaire Nationale (APN) :
- M. Abdelkader Bensalah, Président de l'APN
- M. Abdelhamid Si Affif, Pdt de la commission des affaires étrangères
- Une délégation de députés de la majorité gvtale (RND-FLN-EnHahda-MSP
- Les groupes parlementaires de l'APN (RND, FLN, EnHahda, MSP + le FFS et le RCD)
- La coordination des femmes parlementaires
- Le Président et les membres de la commission d'enquête parlementaire sur la Kabylie
· Conseil de la nation (Sénat): 
M.Boumaaza, Président et une délégation de sénateurs
· Gouvernement Algérien :
- M.Ali Benflis (chef du gouvernement)
- M.Ahmed Ouyahia (Ministre de la justice)
- M.Adelaziz Belkhadem (Ministre des affaires étrangères)
- M. Boauabdellah Gholamallah (Ministre des affaires religieuses)

· M Mohand Issad, pdt de la commission d'enquête sur la Kabylie

· Société civile :
(Liste établie en concertation avec les autorités algériennes sur la base des propositions des 
membres de la délégation)

- Mesdames Fathma N'Soumeur, Ouricha Chouaki, Fondation Belkhenchir 
- Mme Benhabib Sos Femmes en détresse 
- Mmes Zazi Sadou et Kheira Dekali, RAFD (rassemblement algérien des femmes démocrates) 
- Ms.Aït Yahia et Hocine, Mme Rahma LADDH (Ligue algérienne de défense des droits de 
l'homme)
- M Guéchir Boudjemaa, LADH, (Ligue algérienne des droits de l'homme)
- Mme Lila Eighil, AFD,(association des famillles de disparus)
- M.Rabah Benlatrèche, AFD Constantine
- M Djemil Benrabah, Comité de coordination vérité et justice 

- Les Directeurs de journaux suivants : El Watan, Liberté, Le Matin, EL Khabar, La Tribune, 
l'Authentique, el Hayat, Reuter, BBC 

2) Rencontres informelles, hors programme officiel

· Maître Mahmoud Khellili . avocat et Mme Ferhassi, et M et Mme Bouabdallah, femme et parents 
de journalistes disparus
· une soixantaine de femmes rassemblées devant le siège de l'ONDH à l'appel de l'association SOS 
Disparus. Mme Fatima Yous et M.Allalou, responsables de l'association.
· Khaled Nezzar, Ancien Chef d'Etat major des armées (88-90), ancien Ministre de le Défense (90-
91), l'un des 5 Membres du Haut Comité d'Etat mis en place en 92.
· Dalila Taleb, responsable du RAJ (Rassemblement Action Jeunesse), Députée à l'APN
· Différents journalistes : Yassine Temlali (Algérie Interface), Kadi Ahcen, Youcef Zirem (le jeune 
indépendant), Mohamed Mehdi (le quotidien d'Oran)
· Maître Zehouane, M.Aït Yahia, M.Aknin, Mme Rahma, et d'autres responsables de la Maison des 
Droits de l'Homme et des Citoyens de Tizi Ouzou. militant-e-s de la Ligue Algérienne de Défense 
des Droits de l'Homme.
· Des parents et des victimes de la répression en Kabylie
· le collectif des étudiants de Tizi-Ouzou
· Le Président de l'APC (municipalité) de Tizi Ouzou, le Sénateur et des responsables du FFS-Tizi 
· Les représentants de la Coordination des aouchs (comités de villages)

Personnalités rencontrées avant le départ



- Driss El Yazami, Fédération Internationale des Droits de l'Homme
- Mychèle Rieu, Groupe des Verts au Parlement européen
- Nacéra Dutour, association SOS Disparus
- Nesroulah Yous, témoin du massacre de Benthala, 
auteur de " qui a tué à Benthala ? "
- Habib Souaïdia, auteur de " la sale guerre "
- M. Bendera, économiste, membre du courant des " réformateurs "
- Hamida Bensadia, représentante du FFS en France 
- Malika Matoub, fondation Matoub Lounès
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En novembre 2001, l'Algérie présente un rapport  au Comité
des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et
culturels sur les ” mesures (…) adoptées et sur les progrès
accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus
dans le Pacte ", conformément au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (article 16),
qu'elle a ratifié le 12 septembre 1989. 

Ce rapport1 décrit un pays et une société très différents de
ceux que la FIDH a rencontrés. Les témoignages recoupés,
ainsi que les informations et les données statistiques
algériennes et internationales recueillis pour cet examen de
l'application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels en Algérie, reflètent un
décalage frappant entre le Pacte et la situation qui prévaut en
Algérie.

Sans prétendre à l'exhaustivité, ce rapport alternatif se
concentre sur l'application de certains droits garantis par le
Pacte, sur lesquels la FIDH a pu recueillir les informations
nécessaires.

Dix années de violations graves et systématiques des droits
civils et politiques

Les constats dressés par la FIDH le 12 juin 2000, de retour
de mission en Algérie, conservent toute leur actualité : " La
violence politique demeure constante et importante en
Algérie. Si le terrorisme semble avoir été maîtrisé dans les
grandes villes, il n'en va pas de même dans de nombreuses
zones du pays : chaque jour, des civils, des militaires, des
agents des divers corps de sécurité sont assassinés dans des
conditions atroces. Dans ce contexte, et ainsi que la FIDH l'a
souligné à de nombreuses reprises, la lutte contre le
terrorisme et pour la sécurité des Algériens relève non
seulement du droit mais du devoir de l'Etat, sans pour autant
autoriser celui-ci à s'affranchir du respect des obligations
internationales relatives à la protection des droits de l'Homme
auxquelles il a souscrit. " 

La politique de Concorde civile, adoptée par référendum en
septembre 1999, n'a pas permis de mettre un terme au
conflit qui a commencé il y a dix ans, après l'interruption du
processus électoral, en 1992. Et les violations flagrantes,
massives et systématiques - arrestations arbitraires,
détentions au secret dans des centres non officiels, pratique

généralisée de la torture et de mauvais traitements,
exécutions sommaires par des éléments des forces de
sécurité ou des milices, disparitions, non respect des délais
de garde à vue et de détention préventive, atteintes graves au
droit à un procès équitable, atteintes au droit d'association,
de manifestation et à la liberté de la presse - qui ont été
perpétrées depuis dix ans n'ont toujours pas fait l'objet
d'enquêtes sérieuses. 

Ainsi par exemple, alors que des milliers de requêtes ont été
transmises par des familles de disparus à l'Observatoire
national des droits de l'Homme2, au Ministère de la Justice et
au Ministère de l'Intérieur, aucun témoignage n'a été
effectivement pris en compte, aucune procédure n'a été
menée à son terme et jamais les autorités n'ont reconnu leur
responsabilité. Tout au plus certains " dépassements " ont-ils
été relevés. De manière quasi-systématique pourtant, les
familles imputent l'enlèvement de leurs proches à l'un ou
plusieurs des services de sécurité. A tel point qu'à l'issue de
sa dernière mission, la FIDH concluait que " les procédures de
recensement mises en place et les réponses apportées aux
familles ne [procédaient] nullement d'une volonté de faire la
lumière sur le phénomène des disparitions forcées, mais au
contraire de la mise en place par l'Etat de mécanismes
tendant à éluder la responsabilité de ses agents dans
l'ampleur des crimes commis. "

Les actes terroristes n'ont pas non plus fait l'objet d'enquêtes
approfondies et les victimes du terrorisme n'ont pas été
véritablement prises en charge. Les discours de compassion
et de solidarité à leur endroit n'ont pas été suivis de mesures
concrètes suffisantes pour leur réhabilitation.

Fin 2001, le pays est toujours régi par le décret sur l'état
d'urgence du 9 février 1992. Celui-ci permet au ministre de
l'Intérieur et aux Walis (préfets) d'interner dans des centres de
sûreté toute personne dont l'activité se révèle dangereuse pour
l'ordre et la sécurité publics, d'opérer les perquisitions de jour
comme de nuit, de suspendre ou de dissoudre toute assemblée
locale qui " fait preuve d'opposition délibérée ou d'obstruction à
l'action des autorités publiques ", de traduire devant les tribunaux
militaires les auteurs (quelle que soit leur qualité) de crimes et
délits graves contre la sûreté de l'Etat ainsi que leurs complices.
Le maintien de cette législation d'exception bride la vie politique
et la libre expression de la société, réduisant le prétendu
pluralisme de la société algérienne à un pluralisme de façade.

Algérie
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De même, les principales dispositions du décret anti-
terroriste de septembre 1992 ont été intégrées, en février
1995, dans le Code pénal et le Code de procédure pénal
algériens. Des règles d'exception ont ainsi été incorporées au
droit commun. Outre l'aggravation des peines encourues pour
les "actes terroristes et subversifs", définis de manière
imprécise et vague, la possibilité de faire procéder à des
perquisitions ou des saisies de jour comme de nuit, ainsi que
le jugement des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans ont
été insérés dans le Code Pénal et le Code de Procédure
Pénale. La composition des Tribunaux criminels a été à cette
occasion modifiée. Alors qu'auparavant ils étaient composés
de trois Magistrats professionnels et de quatre jurés
populaires, ils comprennent depuis toujours trois Magistrats
professionnels, mais seulement deux jurés populaires. C'est
ainsi que les mêmes cours, qui avaient il y a quelques années
condamné au terme de procès expéditifs certains prévenus à
la peine capitale, libèrent aujourd'hui les mêmes prévenus. 

Le gouvernement semble convaincu de l'importance de la
question de la réforme de la justice : dès son arrivée au

pouvoir, le Président Bouteflika a mandaté une commission,
présidée par le juriste M. Issad, pour travailler sur cette
question. Cette commission a rendu un rapport en mai 2000.
Il n'a jamais été rendu public.

Un pays aux ressources multiples, une situation
économique et sociale alarmante

Les Algériens voient aujourd'hui leurs conditions d'existence
se dégrader, sans perspective d'amélioration, notamment
depuis l'application des programmes d'ajustement structurel
conclus avec les institutions de Bretton Woods en 1994 et
1995. Ceux-ci ont bien abouti au rétablissement des
équilibres macro-économiques et financiers (budget,
inflation, balance des paiements, etc.) entre 1994 et 1998,
mais au prix d'un considérable recul du niveau de vie d’une
grande partie de la population.

Algérie
Une  population  précarisée

PRODUIT PAR TETE en dollars constants : une baisse depuis le contrechoc pétrolier de 1985
une dépendance maintenue par rapport au prix du pétrole
sources : World Development Indicators - Banque Mondiale.  FMI.
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Depuis 1995, la croissance du PIB est réelle3 mais fragile.
Elle est essentiellement liée aux bonnes performances de
l'agriculture (conditions climatiques et pluviométriques
favorables) et surtout des hydrocarbures4. Ainsi, la situation

de la grande masse des Algériens demeure dépendante de
facteurs exogènes (climat, prix du pétrole) sans que les
autorités n'aient pris de réelles mesures pour diminuer cette
dépendance.

Algérie
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Fuel exports (% of merchandise exports) : part des exportations d'hydrocarbures dans les 
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sources : World Development Indicators - Banque Mondiale. FMI.

Le PNB par habitant ne cesse de chuter5 et les inégalités en
termes de consommation sont criantes. Le chômage se
stabilise à un niveau dramatique depuis 1994, touchant
particulièrement les jeunes, et les créations d'emplois restent
dérisoires. Face à ces problèmes, le désengagement de l'Etat
devient la règle : suppression du soutien des prix et des
subventions, réduction des dépenses publiques dans les
secteurs sociaux, liquidations et/ou privatisations d'actifs
publics, licenciements, etc, sans que le secteur privé prenne
le relais. Les systèmes éducatif et de santé se dégradent
dangereusement avec la réduction des dépenses
budgétaires.

C'est ce qui permet d'expliquer cette peu enviable 100ème
place qu'occupe l'Algérie dans le classement établi par le PNUD
selon l'Indicateur de développement humain6. Pourtant
l'Algérie ne manque ni de ressources ni de potentialités. De
plus, les principaux indicateurs macro-économiques ne cessent
de s'améliorer ces dernières années. Grâce à une hausse
importante des prix du pétrole, l'Algérie disposerait
actuellement d'importantes réserves de change qui dépassent
une année d'importations, soit 15 milliards de dollars7. Un
excédent budgétaire qui ne cesse d'augmenter : 480 milliards
de Dinars à fin avril 2001 et 540 milliards de Dinars (près de
6.7 milliards de dollars) à fin juin 20018.
L'illustration de ce hiatus est encore fournie par le rapport du
PNUD qui indique que la différence de classement selon

l'Indicateur de développement humain et selon le PIB par
habitant est négatif et atteint la valeur de -26. Ce qui signifie,
selon le PNUD, que le pays dispose de ressources non
négligeables mais qui sont mal gérées et mal réparties.

Cela pose en clair la question de la “mal gouvernance”9 qui
caractérise l'Algérie. Pour illustrer ce phénomène, ce rapport
propose en annexe une série d'indicateurs reflétant diverses
dimensions de la " gouvernance "10 et calculant le rang de
l'Algérie parmi tous les pays recensés.

Un décalage grandissant entre les textes et la pratique 

L'Algérie a ratifié le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels le 12 septembre 1989.
Depuis lors, plusieurs lois ont été adoptées dans les
domaines économiques, sociaux et culturels. 

Ce développement législatif constitue un point positif,
quoique la législation demeure, dans bien des domaines, en
deçà des exigences du Pacte. Cela est particulièrement vrai si
l'on examine, par exemple, le Code de la famille, ou la loi sur
la liberté syndicale, ce qu’analyse le présent rapport. 

Mais le décalage le plus frappant que fait ressortir l'analyse
des droits économiques, sociaux et culturels dont bénéficient
effectivement les Algériens est celui qui sépare la législation
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algérienne de la pratique. Dans de nombreux domaines,
l'inflation de textes s'avère proportionnelle aux violations des
droits économiques, sociaux et culturels. Le gouvernement,
dont l'action est cadrée par l'état d'urgence en vigueur depuis
1992, de même que l'administration, pléthorique, ne sont
pas en position de faire appliquer la loi11.

Le conflit qui frappe l'Algérie depuis dix ans et le climat
sécuritaire qui en a résulté ont permis aux autorités de
procéder à d'importantes réformes, en particulier dans le cadre
de l'ajustement structurel réalisé à partir de 1994, et de faire
supporter à la population, préoccupée avant tout par sa
sécurité, le poids des ajustements dans ce contexte : ainsi, dès
1995, les subventions octroyées jusqu'alors sur les produits de
base ont été levées, et le marché du travail à été flexibilisé à
l'extrême. De plus, aujourd'hui, des dizaines de milliers de
personnes se trouvent victimes d'arriérés de salaire. Parmi les
différentes revendications exprimées lors des manifestations
qui se  déroulent depuis avril 2001, figurait le paiement de ces
arriérés.

Les violences subies au quotidien par la population algérienne
durant ces dix années, celles meurtrières des groupes armés,
celles infligées par les forces de sécurité et celles dues à la
dégradation sociale (chômage, cherté de la vie, manque de
logement, etc.) ne leur permettent pas de contester ces
mesures. D'autant plus que les champs d'expression sociale,
culturelle et politique (médias, associations, syndicats, partis,
etc.) subissent l'autoritarisme du pouvoir.

Toutefois, on constate depuis le mois d'avril 2001 que, dès que
le niveau de violence politique et la pression sécuritaire ont
diminué, les Algériens sont descendus dans la rue, en Kabylie
d'abord, puis dans de nombreuses régions du pays, réclamant
le respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels. 

Les revendications exprimées par ces manifestants illustrent
l'indivisibilité des droits de l'Homme : civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels. Les Algériens ne demandent
pas seulement un logement et un travail : ils remettent aussi en
cause les atteintes à l'Etat de droit, l'absence de démocratie, le
népotisme, le clientélisme, les passe droits, la " hogra " (l’injustice
doublée d’une atteinte à la dignité). Les Algériens semblent de
plus en plus convaincus que sans Etat de droit il ne leur sera
possible de trouver ni travail ni logement. 

Face à ces constats, on peut douter que le plan triennal de
relance de 525 milliards de Dinars (6,5 milliards de dollars) lancé
par le gouvernement en avril 2001 suffise pour dégager l'Algérie
de ces problèmes.

Le traitement de la crise algérienne par les organes de
protection des droits de l'Homme de l'ONU

Conformément à son mandat, alertée par ses organisations
membres en Algérie12 et par les familles de victimes13, la
FIDH n'a cessé d'alerter les Nations Unies sur les violations
graves et systématiques des droits de l'Homme perpétrées en
Algérie, en particulier depuis le début des années quatre-
vingt-dix. Depuis lors en effet, ce pays connaît " une grave
crise des droits de l'Homme ", selon la formule utilisée en
1998 par le Comité des droits de l'Homme des Nations
Unies14. Face à la dégradation continue de la situation, la
FIDH avait appelé, conjointement avec d'autres ONG
internationales, à la constitution d'une commission
internationale d'enquête sur l'Algérie. Une telle commission
devait être composée de divers rapporteurs spéciaux de la
Commission des droits de l'Homme (notamment le rapporteur
spécial sur les exécutions extrajudiciaires, le rapporteur
spécial sur la torture, la rapporteuse spéciale sur les
violences à l'égard des femmes, le Groupe de travail sur les
disparitions forcées). Organe politique composé de 53 Etats
et, par conséquent, guidé davantage par la satisfaction des
raisons d'Etats que par la nécessité d'une réaction aux
violations des droits de l'Homme, la Commission des droits de
l'Homme n'a jamais mis en place cette commission
d'enquête. Elle s'est ainsi pliée à la volonté de l'Algérie pour
qui “l'absence de crise des droits de l'Homme dans le pays”
rendait une telle enquête sans objet. Et pas un seul des
rapporteurs spéciaux qui ont, de leur propre initiative,
demandé aux autorités algériennes de les autoriser à
enquêter dans le pays n'a, à ce jour, été autorisé à le faire.

Pourtant, parallèlement aux atermoiements de la
Commission des droits de l'Homme, d'autres organes
onusiens ont été amenés à se saisir de la situation des droits
de l'Homme en Algérie. Il s'agit du Comité des droits de
l'Homme, du Comité des droits économiques sociaux et
culturels, du Comité des droits de l'enfant, du Comité pour
l'élimination des toutes les formes de discrimination raciale,
du Comité contre la torture et du Comité pour l'élimination de
toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes.
L'examen de la situation algérienne devant ces comités ne
dépend pas, en effet, du bon vouloir d'une majorité d'Etats.
En tant qu'Etat partie aux principales conventions
internationales sur les droits de l'Homme, l'Algérie est tenue
de présenter périodiquement devant chacun de ces comités
des rapports exposant les mesures prises pour donner effet
aux dispositions de ces conventions. Périodiquement donc,
l'Algérie est à l'ordre du jour de ces comités. Confiés à des
experts indépendants, les débats qui s'y déroulent sont

Algérie
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véritablement éloignés de toute considération politique et
stratégique. Les conclusions rendues par chaque comité sur
l'Algérie ces dernières années dressent donc un état des lieux
objectif sur la situation des droits de l'Homme. Toutes font
état des violations graves des droits garantis par les
instruments internationaux de protection des droits de
l'Homme, que l'Algérie a ratifiés.

Les rapports de l'Etat algérien devant ces organes de
supervision des traités, comme ceux de la plupart des Etats
qui se livrent à cet exercice, sont fort prolixes sur les progrès
réalisés et muets sur les violations. C'est pourquoi la FIDH a
jugé utile, à l'occasion de l'examen de ces rapports
périodiques aux comités, de proposer aux experts
indépendants qui les composent des rapports " alternatifs ",
afin que, en toute indépendance, ils rendent des conclusions
fondées sur des sources d'information diversifiées. Cette
méthodologie est poursuivie de manière aussi systématique
que possible par la FIDH.

Méthodologie du rapport

Depuis la mission d'enquête qu'elle a réalisée en Algérie au
mois de mai-juin 2000, la FIDH a, à trois reprises, sollicité les
autorités algériennes pour qu'elles l'autorisent à se rendre de
nouveau dans le pays : en février 2001, en avril 2001 et en
août 2001. Au 20 octobre 2001, aucune de ces trois
demandes n'a reçu de réponse.

Le présent rapport a été préparé par une équipe de
chercheurs, juristes et économistes, spécialistes de l'Algérie.
Il ne résulte pas d'une enquête qu'ils auraient réalisée munis
d'un mandat de la FIDH, puisque les autorités algériennes s'y
refusent, mais des recherches qu'ils ont effectuées sur
l'Algérie ces dernières années, notamment au cours de
déplacements récents dans le pays, au titre de leurs activités
professionnelles. Il s'appuie aussi sur des sources officielles
algériennes (publications du Conseil National Economique et
Social (CNES), le rapport algérien sur le développement
humain et autres (Rapport Algérie de la Commission
Française du Commerce Extérieur (COFACE), publications de
Nord-Sud Export, revue Marchés tropicaux, etc.) et sur les
statistiques de la Banque Mondiale et du FMI.

Ce rapport se fonde sur les conclusions adoptées en 1995
par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
des Nations Unies15 à l'issue de l'examen par ce Comité du
rapport initial soumis par l'Algérie sur l'application du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels16.

Il a été réalisé à l'occasion de la 27ème session du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations
Unies en vue de l'examen du deuxième rapport périodique
soumis par l'Algérie au Comité, en novembre 2001.

Notes :

1. Deuxièmes rapports périodiques soumis par les Etats parties en vertu des

articles 16 et 17 du Pacte, Algérie, E/1990/6/Add.26, 28 juillet 2000.

2. Cette institution a récemment été remplacée par la Commission nationale de

promotion et de protection des droits de l’Homme.

3. Elle est de - 0,9 % en 1994, + 3,8 % en 1995, + 3,8 % en 1996, 1,3 % en 1997,

selon Le Monde du 09/08/01. 

4. Le FMI lui même a apporté une nuance à son appréciation favorable de la

situation algérienne. Son conseil d'administration réuni début 1998 relève que "la

dépendance sur les hydrocarbures, les aléas du climat et le niveau élevé du service

de la dette sont autant d'éléments qui rendent vulnérables l'économie algérienne",

Marchés tropicaux, 20/02/98.

5. 2300 $ en 1980, 1580,3 en 1997, 1545,9 en 1998, 1540,4 en 1999. Voir

PNUD, Rapport sur le développement humain, 2001.

6. PNUD, Rapport sur le développement humain, 2001.

7.Voir le quotidien algérien El Watan du 11/08/01. Ces réserves doivent servir de

gage auprès des créanciers de l'Algérie assurés d'être remboursés en cas de

retournement du marché pétrolier.

8. http://www.Algéria-Interface du 06/07/01 (1 $ = 80 DA et 1 euro = 68 DA).

9. L'évasion fiscale représente 700 milliards DA (9,830 milliards euros) selon la

Commission Française du Commerce Extérieur (COFACE, décembre-janvier

2000).L’évasion fiscale correspond à la différence entre les recettes fiscales (en

application stricte de la législation fiscale) et les recettes effectivement perçues.

10. Voir annexe 2. 

11. Voir, en annexe, le graphique sur l'effectivité de l'Etat et de l'Administration. 

12.Notamment  la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH) 

13. Notamment les familles de disparus, ainsi que les familles des victimes du

terrorisme, regroupées au sein de diverses associations.

14. Voir Observations finales du Comité des droits de l'homme : Algérie,

CCPR/C/79/Add.95, 18 août 1998.

15. Voir E/C.12/1995/17.

16. Voir E/1990/6/Add.26.
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1.1. Chute du pouvoir d'achat

Malgré le plan de relance triennal annoncé en avril 2001,
pour un montant global de 6,5 milliards de dollars, les
perspectives en matière de pouvoir d'achat ne sont guère
réjouissantes. L'augmentation du SMIG de 6000 Dinars à
8000 Dinars, ne compense que très partiellement l'érosion
du pouvoir d'achat. 

Les revenus salariaux ont diminué de moitié en moins de 10
ans. Aujourd'hui, plus d'un tiers des salariés disposent d'un
revenu mensuel inférieur à 8000 dinars, soit l'équivalent de
100 dollars ou de 800 francs. A titre d'exemple, en juillet
2001, sur le marché, les produits de base sont plus que
jamais inaccessibles pour la grande majorité des Algériens:
27 DA le litre de lait, 30 DA la bouteille d'eau minérale, des
fruits entre 80 et 150 DA le kilogramme, et surtout de la
viande à plus de 500 DA le kilogramme, soit plus de 6% du
SMIG revalorisé. Conséquence, malgré la baisse de l'inflation,
les dépenses de consommation ont brutalement chuté. C'est
d'ailleurs une des raisons du programme de relance "par la
consommation" attendue de l'augmentation du SMIG.
Aujourd'hui, selon diverses estimations, dont celle du Conseil
National Économique et Social (CNES), ce sont plus de sept
millions de personnes, soit 23% de la population, qui vivent
en deçà du seuil de pauvreté, c'est à dire avec un revenu

quotidien inférieur à un dollar. Ce chiffre passe à 14 millions
de personnes, soit plus de 40% de la population, si l'on
considère un revenu quotidien inférieur à deux dollars. Les
classes moyennes ont de ce fait rejoint le lot des plus
démunis. Comment pourraient-elles acheter un véhicule de
base, dont le prix est de 500 000 DA, soit 62 fois le SMIG
(contre 8 fois en France)? Ce faisant ces couches ont
pratiquement disparu. Seul un groupe minoritaire de
nouveaux riches a vu sa situation s'améliorer sur fonds de
spéculation commerciale et financière. La prolifération des
sociétés d'" import-import "17 (plus de 40 000) en est le signe
le plus visible. Une situation d'autant plus préjudiciable à
l'économie nationale qu'une grande partie de leurs revenus
est non déclarée, échappant ainsi à la fiscalité. La fraude et
l'évasion fiscales n'ont jamais été aussi importantes. Elles
expliquent en grande partie la baisse constatée de la fiscalité
ordinaire. Conséquence, 20% des plus pauvres ne
représentent que 7% de la consommation nationale quand
20% des plus riches en représentent 48,6%18.

Dès lors, les besoins sont satisfaits à moins de 50% par la
production locale, dont les unités continuent de fonctionner au
ralenti. Aussi, la dépendance alimentaire du pays, déjà aiguë,
devrait s'aggraver. Les importations alimentaires devraient
dépasser 3 milliards de dollars et le déficit céréalier, en
particulier, devrait atteindre 75 à 80% des besoins.

Algérie
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1. Chute du pouvoir d’achat et violation du droit au travail

Household final consumption expenditure per capita (constant 1995 US$) : consommation 
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CONSOMMATION PAR TETE en dollars constants : une baisse depuis le contrechoc pétrolier de 1985
sources : World Development Indicators - Banque Mondiale. FMI.
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1.2 Précarisation de l'emploi et hausse
du chômage

Dans ces conditions, llee  cchhôômmaaggee  eesstt  ddeevveennuu  eennddéémmiiqquuee  eett
ttoouucchhee  aauu  mmooiinnss  uunn  AAllggéérriieenn  ssuurr  ttrrooiiss.. En l'an 2000, 217 000
postes d'emploi ont encore été perdus, contre 133 000
créations d'emploi, alors que la demande additionnelle est
deux fois plus importante. Selon le Conseil National
Économique et Social (CNES), le taux de chômage oscille
désormais autour de 35% de la population active, estimée à
quelques huit millions de personnes, soit le taux du début des
années 1960. 80% de ces chômeurs ont moins de 30 ans.
70% ont une faible qualification. La durée du chômage est
souvent supérieure à 27 mois. Par ailleurs il faut noter que les
diplômés sont également victimes de ce fléau. Cent mille
d'entre eux sont également à la recherche d'emploi. Dans la
réalité, la population active algérienne est largement sous-
estimée. En effet, seulement 10% des femmes en âge de
travailler sont prises en compte dans les statistiques, qui
sous-estiment largement le travail des femmes à la
campagne. Une autre manière de considérer les femmes
comme des mineures économiques à vie. Sans ces

manipulations statistiques, il apparaît évident que le taux de
chômage serait nettement plus élevé que celui affiché. Chez
les pauvres ce taux atteint déjà plus de 50% de la population.
Ce chômage endémique est d'ailleurs indirectement
perceptible avec la montée en puissance de l'économie
informelle (30% du PIB et 17% de l'emploi non agricole) et du
travail à domicile notamment chez les femmes, qui est lui-
même le plus souvent informel. Tout cela signifie qu'en
Algérie une personne fait aujourd'hui vivre en moyenne sept
personnes. 

Pour tenter de remédier à ce déséquilibre, les autorités ont
mis en place un "filet social" (évoqué au §114 du rapport du
gouvernement au Comité). Dans ce cadre, l'allocation
forfaitaire de solidarité (AFS), versée aux personnes âgées et
handicapées, correspond à 800 DA par mois et par personne,
soit environ 10 dollars. Ce qui veut dire 25 dinars par jour,
quand une baguette de pain coûte 10 dinars! Par ailleurs,
l'indemnité pour activité d'intérêt général (IAIG), versée à
toute personne sans revenu, correspond à 120 DA par mois,
soit 4 dinars par jour.

Algérie
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Avec des salaires quasimement stables le pouvoir d'achat des salariés a été réduit de moitié entre ces deux dates.
source / FMI (IFS)



F I D H  /  P A G E  1 0

1.3. Les inégalités entre les hommes et
les femmes en matière d'emploi

Les inégalités aux sommets des hiérarchies professionnelles
ne sont que la partie visible du fossé qui sépare les deux
sexes en matière d'accès à l'emploi. Le rapport de l'Algérie au
Comité se félicite que les femmes au travail jouissent de
droits identiques à ceux des hommes en matière salariale
comme en matière de protection sociale. Certes, mais encore
faut-il qu'elles parviennent à conquérir, le mot n'est pas trop
fort, un emploi salarié. Rappelons en outre au passage que si,
comme le rappelle le rapport officiel, il n'existe pas
d'empêchement statutaire au travail de la femme mariée, son
devoir d'obéissance vis-à-vis de son mari soumet son activité
professionnelle au bon vouloir de ce dernier. Est-ce un hasard
si, selon les estimations, plus de la moitié des femmes
occupant un emploi à l'extérieur du foyer vivent seules
(célibataires, veuves ou divorcées) ?

Malgré les importants progrès enregistrés en matière
d'éducation des filles, malgré leurs performances scolaires
supérieures à celles des garçons et le niveau éducatif élevé
des demandeuses d'emploi, le taux d'activité des Algériennes
est un des plus faibles du monde. En 1996, il s'élevait à
13,2% (le niveau le plus haut enregistré depuis
l'indépendance). Ce taux correspond à quelque 889 000
femmes employées hors du foyer ou de la cellule économique
familiale. Les femmes représentent en 1997 11,5% de la
population considérée comme active. D'autres statistiques
évaluent la part des femmes réellement actives hors du foyer
à 7,5% des femmes d'âge actif19.

Le hiatus existant entre le niveau d'éducation des femmes et
leur taux d'activité donne une idée de l'ampleur de la
déperdition en compétences subie par l'Algérie du fait du
maintien d'un comportement social discriminatoire et des
faibles efforts fournis par les autorités pour y remédier. En
1995, seulement 29,3% des 801 000 femmes diplômées (du
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Compte tenu du nombre de données manquantes dans la base statistique, on a représenté les courbes de tendance



F I D H  /  P A G E  1 1

certificat d'études au doctorat d'université) étaient occupées.
On compte donc 566 000 diplômées inoccupées dans le
pays, dont 24 000 universitaires. Quatre diplômées du
supérieur sur cinq sont des femmes au foyer.

Le passage du rapport des autorités algériennes sur
l'ajustement structurel (§ 57) passe en outre sous silence les
conséquences négatives de l'ajustement sur le travail des
femmes. Déjà très marginalisées sur le marché du travail
salarié, elles ont été, ces dix dernières années, encore plus
rejetées vers l'emploi informel précaire. On estimait, au milieu
des années 90, qu'environ 8% de la population féminine
considérée comme inactive fournit un travail rémunéré à
domicile. 60% de ces femmes posséderaient un diplôme de
niveau supérieur. Enfin, si la majorité (77%) des chômeurs
sont de sexe masculin, le taux de chômage est plus élevé
chez les femmes pour lesquelles il dépasse 38%, contre
environ 30% pour le taux de chômage masculin (chiffres
officiels).

Notes : 

17. Appelées ainsi par dérision par les Algériens : ces sociétés n'exportent

quasiment rien, très peu de produits algériens étant compétitifs sur le marché

mondial.

18. PNUD, Rapport sur le développement  humain 2001

19. Le taux d'activité des femmes et le comptage des femmes occupées est une des

statistiques qui connaît le plus de variations selon les sources. Ainsi, en 1992, l'ONS

(Office national algérien des statistiques) estimait à 365 000 le nombre

d'Algériennes occupées hors de la cellule économique familiale.

Algérie
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Depuis 1989, la constitution et la législation algérienne
reconnaissent à toute personne le droit de former avec
d'autres des syndicats ou de s'affilier au syndicat de son
choix. Mais, depuis l'interruption du processus électoral et
l'instauration de l'Etat d'urgence (toujours en vigueur) en
1992, ces dispositions ne sont pas respectées. Et l'Etat ne
reconnaît de fait qu'un seul syndicat, l'Union Générale des
Travailleurs Algériens (UGTA), sur lequel il s'est largement
appuyé pour diverses opérations de démantèlement du
secteur public économique, et qui est considéré comme
l'unique interlocuteur des pouvoirs publics dans les
négociations avec le gouvernement.

Si l'existence de la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux
modalités de l'exercice du droit syndical - modifiée et
complétée par la loi n°91-30 du 21 décembre 1991 et
l'ordonnance n° 96-12 du 10 juin 1996 - a permis depuis
1990 la création de plusieurs syndicats autonomes, dans
tous les secteurs d'activités, y compris l'administration, dans
la pratique, seuls les syndicats affiliés à l'UGTA sont
considérés comme interlocuteurs dans les négociations
tripartites. Ainsi, les divers syndicats cités dans le rapport de
l'Algérie au Comité des droits économiques, sociaux et
culturels (§84) ne sont que des sections affiliées à l'UGTA. 

Elaborée sur mesure pour l'UGTA, qui fonctionne de fait
comme un syndicat unique, la législation syndicale est
conçue dans son ensemble de façon à restreindre les
possibilités de création d'une confédération représentative
qui puisse concurrencer l'UGTA.

2.1. Restrictions dans la reconnaissance
des syndicats

En pratique, il est extrêmement difficile pour un syndicat
d'être reconnu. La procédure prévue par la loi se traduit par
une série d'embûches revenant, de facto, à nier l'exercice du
droit de se constituer en organisations syndicales autonomes,
sans autorisation préalable, contrairement à la Convention
87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de 1948, ratifiée
par l'Algérie20. 

En effet, l'article 8 de la loi 90-14 prévoit qu'une organisation
syndicale ne peut être reconnue qu'après, d'une part, le
dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité

publique concernée et, d'autre part, après délivrance d'un
récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution
délivrée par l'autorité publique au plus tard 30 jours après le
dépôt du dossier. Au delà de l'ambiguïté de cet article, bien
souvent les autorités refusent de délivrer ce récépissé ou
utilisent ce moyen comme pression sur les nouveaux
syndicats. C'est le cas par exemple de la Confédération
Algérienne des syndicats autonomes (CASA), qui regroupe
cinq syndicats nationaux de différents secteurs. Créé en avril
2001, le CASA a déposé un dossier d'agrément auprès du
Ministère du travail et n'a toujours obtenu ni récépissé de
dépôt nécessaire à son activité, ni agrément. L'absence de
recours dans ce genre de situation amène souvent les
travailleurs et les militants syndicalistes à renoncer à faire
usage de leur droit à constituer un syndicat.

2.2. Restrictions à la reconnaissance de
la représentativité des syndicats

La loi 90-14 du 2 juin 1990 considère l'UGTA comme
représentative de fait, en raison de son existence antérieure
à cette loi (article 34). Et, dans le même temps, les articles 35
à 37 posent des conditions draconiennes pour l'accès
d'autres syndicats à la représentativité, de telle sorte que la
création et l'activité des syndicats autonome est presque
impossible. Selon la loi, "sont considérées comme
représentatives au sein d'un même organisme employeur, les
organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins
20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme
employeur… " (article 36). Un tel pourcentage s'avère très
difficile à atteindre pour un syndicat qui n'a ni le droit
d'informer ni le droit de tenir des réunions sur les lieux de
travail. Or la loi prévoit que seules les organisations
reconnues comme représentatives peuvent être consultées
lors de l'élaboration des plans locaux ou nationaux de
développement économique et social, ainsi qu'en matière
d'évaluation et d'enrichissement de la législation et de la
réglementation. Elles seules peuvent être représentées aux
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale,
au conseil paritaire de la fonction publique et à la
Commission nationale d'arbitrage relative au règlement des
conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.

De plus, ces organisations syndicales sont tenues de
communiquer à l'autorité administrative compétente les
éléments permettant d'apprécier leur représentativité au sein

Algérie
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d'un même organisme employeur, notamment les effectifs de
leurs adhérents et les cotisations de leurs membres (article
36), et ce au début de chaque année civile. Ces exigences
constituent en pratique un moyen d'intimidation des
syndicalistes et des adhérents des syndicats autonomes.
D'autant qu'elles s'accompagnent aujourd'hui,
officieusement, de convocations individuelles de membres
fondateurs des syndicats autonomes à se présenter soit dans
un commissariat soit dans une brigade de gendarmerie pour
un interrogatoire. D'ailleurs depuis trois ans, des services
" associations, syndicats, associations à caractères politique "
seraient officiellement mis en place dans les commissariats.

Ces entraves à la reconnaissance de la représentativité des
syndicats sont d'autant plus préoccupantes que de cette
reconnaissance découle de nombreuses prérogatives. Ainsi,
comme l'indique l'article 38 de la loi, "dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur, les
organisations syndicales de travailleurs salariés
représentatives au sein de chaque organisme employeur ont
les prérogatives suivantes :
- informer les collectifs de travailleurs concernés par des
publications syndicales ou  par voie d'affichage en des lieux
appropriés à cet effet par l'employeur,
- réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux
de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des heures
de travail et exceptionnellement si l'accord de l'employeur est
obtenu, pendant les heures de travail,
- collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales
auprès de leurs membres selon des procédures convenues
avec l'employeur,
- participer aux négociations de conventions ou accords
collectifs en sein de l'organisme employeur,
- participer à la prévention et au règlement des conflits de
travail,
- promouvoir des actions de formation syndicale en direction
de leurs membres. "

La représentativité constitue également une condition
nécessaire, selon la loi 90-14, pour qu’un syndicat ait le droit à :
- un local et à un lieu d'affichage (art 48),
- des subventions (art 49),
- gérer des caisses de sécurité sociale et des œuvres sociales
(art 39),
- être consulté en matière de réforme de la législation du
travail (art 39),
- créer des structures syndicales dans les entreprises
publique et privée (art 40).

Le contrôle exercé par les autorités sur l'exercice de la liberté

syndicale et la prédominance de l'UGTA aboutit au
musellement des syndicats autonomes : non reconnus ou
supposés non représentatifs, ils ne peuvent pas défendre les
droits des travailleurs.

Il faut ajouter que, du fait de la prédominance de l'UGTA, les
voies de recours internationales, notamment celles prévues
au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT), sont
restées jusqu'à présent de facto inaccessibles aux syndicats
autonomes. Le système de représentation tripartite de l'OIT,
où siègent pour chaque pays un représentant du
gouvernement, des employeurs et des travailleurs, permet à
l'UGTA de siéger comme seule structure représentative des
travailleurs. Si les autres syndicats n'en ont pas moins
accès, théoriquement, aux organes de contrôle de l'OIT et
notamment au système des plaintes individuelles, ces
nouveaux syndicats ignorent en général l'existence de ces
procédures. Et il va de soi que l'UGTA, syndicat officiel, n'a
jamais allégué aucune violation de quelque convention de
l'OIT. C'est ce qui explique que les organes de contrôle de
l'OIT, jamais saisis ces dernières années de cas de violations
de conventions de l'OIT en Algérie, ne se soient pas
prononcés sur ce pays. Cette situation est malgré tout
amenée à évoluer puisque, pour la première fois, un
syndicat autonome21 a déposé une plainte devant le Comité
de la liberté syndicale pour violation de la Convention 87 de
l'OIT ; l'examen de cette plainte est en cours au moment de
la publication du présent rapport.

En réaction à ces atteintes à la liberté syndicale, un important
mouvement de contestation s'est mis en place en Algérie (sit-
in, grèves de la faim), afin de faire entendre ses
revendications. Les syndicats impliqués dans ce mouvement,
parmi lesquels le Syndicat national autonome des personnels
de l'administration publique (SNAPAP), dénoncent le
monopole de fait de l'UGTA, leur exclusion des conseils
d'administration des caisses sociales et des organes
d'arbitrage, et appellent à la révision de la loi 90-14 ainsi
qu'au pluralisme syndical22.

2.3. Droit de grève sous contrôle 

La grève est interdite chaque fois que le gouvernement estime
qu'elle est susceptible de provoquer une crise économique grave.
Un arbitrage contraignant préalable à toute action de grève
potentielle est imposé sur demande des autorités publiques, de
telle sorte que les travailleurs ne peuvent faire grève qu'après
une période de 14 jours de médiation, de conciliation ou
d'arbitrage. En cas d'échec, le gouvernement a le droit de déférer
un conflit devant une commission d'arbitrage23.

Algérie
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Depuis l'instauration de l'état d'urgence en 1992, le fait de
viser la stabilité et le fonctionnement normal des institutions
en perturbant les services publics ou en entravant la
circulation est qualifié d'acte terroriste ou subversif. Les
auteurs de tels actes encourent des peines allant jusqu'à
vingt ans de prison. Bien que cette disposition n’ait pas été, à
notre connaissance, utilisée depuis l’instauration de l’état
d’urgence, elle n’en constitue pas moins une menace
sérieuse. Dans ce contexte, le droit de grève est sévèrement
réprimé et de nombreux cas de violences policières ont pu
être relevés. Ce fut le cas, par exemple, dans le secteur de la
métallurgie où, le 16 mai 2001 à la suite de restructurations,
une manifestation regroupant près de 10.000 travailleurs de
l'usine Alfasid à El Hadjar a été violemment dispersée par les
forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de travailleurs ont été
blessés, plus d’une vingtaine grièvement24.

Ce climat de répression, dans le contexte sécuritaire
marquant le pays depuis l'interruption du processus électoral
en 1992, a largement étouffé la contestation. C'est cela, et
non le développement d'espaces de concertation comme le
suggère l'Algérie dans son rapport au Comité, qui explique la
diminution du nombre de grèves ces dernières années.

Ces restrictions à la liberté syndicale vont bien au-delà des
restrictions autorisées par l'article 8 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte
prévoit en effet que l'exercice des droits syndicaux peut faire
l'objet de restrictions à la condition toutefois que ces
restrictions respectent quatre conditions cumulatives : elles
doivent être (1) prévues par la loi, (2) nécessaires, (3) dans
une société démocratique, (4) poursuivre un but légitime
(article 8.1.a.). De plus, le même article 8 dispose que
" aucune disposition du présent article ne permet aux Etats
parties à la Convention de 1948 de l'Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à
porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite
convention " (article 8.3.). Or non seulement les restrictions
relevées plus haut ne remplissent pas les quatre conditions
requises par le Pacte, mais en outre elles portent clairement
atteinte à la liberté syndicale garantie par la Convention 87
de l'OIT sur la liberté syndicale, que l'Algérie a pourtant
ratifiée. Elles s'inscrivent donc en violation flagrante du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. 

A cet égard, il faut souligner que l'Algérie a formulé une
déclaration interprétative sur l'article 8 : " le gouvernement

algérien interprète les dispositions de l'article 8 (…) comme
faisant de la loi le cadre d'intervention de l'Etat pour
l'organisation et l'exercice du droit syndical ". Ce qui est ainsi
présenté comme une déclaration interprétative constitue en
réalité une réserve puisqu'elle limite le champ d'application
de l'article 8.1.a. : l'Algérie ne serait plus tenue de ne
restreindre les libertés syndicales que dans la limite des
quatre conditions cumulative énoncées plus haut ; la loi
algérienne seule pourrait fixer les bornes de la liberté
syndicales. Or les informations apportées plus haut ont mis
en évidence que, dans ce domaine notamment, la législation
algérienne n'était pas conforme au Pacte, ni à la Convention
87. Cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du
Pacte puisqu'elle revient à affranchir les autorités algériennes
de leurs obligations en vertu du Pacte dans le domaine
syndical. Elle devrait donc être levée.

Notes :

20. L'article de 2 de la Convention 87 dispose que " Les travailleurs et les

employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation

préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier

à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces

dernières ".

21. Il s'agit du Syndicat national autonome des personnels de l'administration

publique (SNAPAP) ; voir notamment, le quotidien algérien La Tribune du 23 août

2001.

22. Voir notamment, La Tribune, 4 septembre 2001

23. Id. Voir aussi " Dans un rapport global sans précédent, le BIT appelle à un plus

grand respect des droits au travail ", communiqué du Bureau international du

travail, jeudi 25 mai 2000 (BIT/00/17).

24. Voir Confédération internationale des syndicat libres (CISL), rapport 2001.
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3.1. Des logements surpeuplés et en
nombre insuffisant  

La production de logements est très faible compte tenu de
l'ampleur des besoins. Les crédits affectés à ce secteur ont
toujours été insuffisants. Le plan de relance annoncé
dernièrement s’avère lui aussi insuffisant. En effet, le déficit
est estimé à près de sept millions de logements, on en
réceptionne annuellement moins de 80 000. Le taux officiel
d'occupation moyen par logement est de 7,3 personnes.
Dans les villes, des familles de 15 à 20 personnes continuent
de s'entasser dans des espaces exigus et des logements
vétustes à 52%. De la sorte, 30% des logements connaissent
un surpeuplement critique, et 28% une situation de
surpeuplement intolérable. Le résultat le moins perceptible
de cette promiscuité est que l'âge moyen au mariage est
passé à 31 ans pour les hommes et à 29 ans pour les
femmes. Car, pour convoler en justes noces il faut
évidemment un emploi et un logement. Deux choses qu'il est
aujourd'hui de plus en plus difficile à réunir en Algérie. Par
ailleurs, malgré toutes les campagnes de

" débidonvillisation " menées à coups de bulldozer, le CNES
évalue à 518 000 le nombre d'habitats précaires, tout en
précisant que ce chiffre est probablement plus élevé dans la
réalité. C'est dire que plus de deux millions et demi de
personnes vivent aujourd'hui encore dans des " taudis ".

Au cours de l'été 2001, une opération vente-location de
logements "sociaux" a été lancée. En quelques semaines,
plus de 350 000 dossiers ont été constitués. Or le
programme ne concernerait que 20 000 logements, dont on
ne connait ni les terrains d'assiette, ni les entreprises de
réalisation, ni les délais de mise à disposition. Aussi, peut-on
émettre un doute justifié quand les autorités parlent de la
réception de 750 000 logements en l'an 2000 (§110 du
rapport de l'Algérie au Comité des droits économiques,
sociaux et culturels).

Au demeurant, la question du manque de logements ne peut
être résolue seulement par un programme public de relance :
la fragilité des droits de propriété limite la sécurité des
transations et l'accès au crédit.

Algérie
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3.2. Le droit à la santé

3.2.1. Un système de santé à deux vitesses

Il convient certes de souligner les progrès globaux enregistrés
par l'Algérie depuis l'indépendance, que son rapport au
Comité met en valeur. 

Cependant, on constate que les Algériens accèdent depuis le
début des années quatre vingt-dix à un système de soins à
deux vitesses. Des maladies que l'on pensait éradiquées font
leur réapparition. Tuberculose, diphtérie, rougeole, maladies
à transmission hydrique (typhoïde, choléra, hépatites,...), et
autres zoonoses, méningites et VIH, progressent
dangereusement. Et pourtant, les dépenses consacrées par
les Algériens à leur santé ont été multipliées par 32 en dix
ans en raison de la très forte hausse du prix des
médicaments. A contrario, pour répondre à l'ajustement

structurel, les autorités ont choisi de diminuer les dépenses
de santé publique, tout comme pour l'éducation. Les sommes
complémentaires allouées par le plan de relance, soit 1,2
milliards de dollars sur trois ans, sont prévues pour être
réparties entre l'éducation, la formation, la jeunesse et les
sports et la santé. Cela est donc nettement insuffisant pour
faire face à la détérioration des conditions d'hospitalisation:
les pénuries de produits sont permanentes, au point que les
malades doivent apporter avec eux le nécessaire pour être
hospitalisés. Depuis 10 ans, le taux d'encadrement médical
stagne ou régresse, ce qui rend encore plus admirable le
travail réalisé par les praticiens au cours de ces années
particulièrement meurtrières. Dans ces conditions, seuls les
plus aisés peuvent accéder à des soins de qualité.

Algérie
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Compte tenu du nombre de données manquantes dans la base statistique, on a représenté les courbes de tendance
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3.2.2. Inégalité entres les sexes pour
bénéficier du droit à la santé

Le rapport de l'Algérie s'étend aussi longuement sur la
rapidité de la transition démographique algérienne depuis le
milieu des années 80. S'il faut se féliciter de cette évolution
qui rompt avec la politique nataliste prônée par les autorités
jusqu'au début des années 80, qui a été un facteur non
négligeable du maintien des femmes dans l'unique statut de
reproductrices et de gardiennes du foyer, il convient
cependant de signaler que l'évolution - et, souvent, la
dégradation - des conditions de vie ont davantage joué sur
l'évolution des comportements démographiques que les
mesures prises par les autorités. A l'actif de cette évolution, il
faut évidemment mentionner l'élévation importante du
niveau d'instruction des filles. En revanche, si l'âge du
mariage a considérablement augmenté, ce qui a des effets
directs sur la fécondité, une telle évolution des
comportements est, en grande partie, la conséquence de la
pénurie aiguë de logements qui affecte l'ensemble du pays et
de la dégradation régulière des conditions de vie depuis la fin
des années quatre-vingt.

Il faut par ailleurs relever les progrès relativement faibles
enregistrés dans le domaine de la santé reproductive. Le taux
de mortalité maternelle, en particulier, demeure
anormalement élevé pour un pays qui a atteint le niveau de
développement auquel prétend l'Algérie. La mortalité
maternelle atteindrait 140 décès pour 100 000
naissances25. En milieu rural, on comprend que la mortalité
maternelle reste encore très répandue quand on sait que
46% seulement des femmes rurales bénéficient d'un suivi
prénatal et qu'il faut parcourir plus de 5 km pour atteindre
75,5% des maternités existantes.

3.3. Droit à l'alimentation

3.3.1. L'eau, entre pénuries et pollution

L'eau, la terre et l'énergie sont des éléments incontournables
pour une bonne compréhension de la situation de l'économie
algérienne. L'eau est un bien rare dans tout le Maghreb. En
Algérie, les données sont particulièrement inquiétantes. La
population dispose aujourd'hui en moyenne de 75 litres d'eau
" potable " par jour quand il en faudrait au moins le double pour
répondre aux normes minimales internationales. Malgré
d'énormes investissements dans de grands projets
hydrauliques, les deux milliards de mètres cubes consommés
par l'économie algérienne, proviennent à 72% des forages, à
22% des barrages et à 6% des sources naturelles. La

distribution de cette eau est caractérisée par un niveau de
fuites dans les canalisations de l'ordre de 40%. Les coupures
d'eau sont le lot quotidien des Algériens. Les pénuries sont
fréquentes, et tout le monde connaît ces corvées permanentes
d'approvisionnement en eau, le plus souvent nocturnes, et les
stockages qui s'ensuivent dans les jerricans, les bassines et
autres casseroles. Il en est de même au niveau des unités
industrielles et des exploitations agricoles, dont une quantité
infime sont irriguées. Mais, en matière d'eau le plus grave est
encore ailleurs. La pollution y fait des ravages insoupçonnés.
Selon les données du CNES, plus de 600 millions de mètres
cubes d'eaux usées ne sont pas traités, et sont déversés en
l'état dans les cours d'eau. Par ailleurs, le taux de dépollution
des eaux usées est officiellement de 22% mais, si l'on tient
compte des pannes fréquentes qui frappent les unités, ce taux
tombe à quatre pour cent. Dès lors, comment s'étonner que les
nappes souterraines, y compris dans la Mitidja, soient infectées
et que les taux de nitrates y soient supérieurs aux normes
admises ? Comment s'étonner également que deux plages sur
trois connaissent des seuils de pollution qui devraient conduire
à l'interdiction de s'y baigner ? La pollution des eaux vient ainsi
s'ajouter à la pollution générale. A titre d'exemple, il faut savoir
que seuls 60% des déchets urbains sont collectés, soit cinq
millions de tonnes par an, qu'il n'existe aucune usine de
traitement de ces déchets en Algérie, et que ceux-ci sont
déversés dans des décharges en plein air situées aux abords
des villes. Que dire, enfin, de la teneur en plomb des rues
d'Alger qui est cinq fois supérieure à la norme ? 

3.3.2. Défaillance de l'agriculture et
malnutrition 

La question de l'eau se répercute sur celle de la terre.
L'agriculture algérienne subit de plein fouet les sécheresses
cycliques. Or l'Algérie dispose aujourd'hui de deux fois moins de
terres irriguées que le voisin marocain. Plus grave encore, la
surface agricole utile, déjà réduite, a diminué de plus de 40%
en 30 ans sous l'effet conjugué de l'érosion naturelle et de la
spéculation foncière qui préfère le béton aux activités agricoles.
Pour s'en convaincre, il n'est que de voir la défiguration
urbanistique subie par la Mitidja au cours de cette période. En
conséquence, la croissance moyenne de la production agricole
nationale, au cours de ces dix dernières années, n'a guère
dépassé les 2,8%, soit un taux tout juste supérieur à celui de la
poussée démographique de 2,25%. Avec des rendements
parmi les plus faibles de tout le Bassin méditerranéen,
l'agriculture algérienne, longtemps enfermée dans un carcan
bureaucratique, et dans un régime foncier faisant la part belle
à l'Etat et profondément injuste, n'assure donc en moyenne que
25% des besoins de la population. Résultat, l'Algérie qui

Algérie
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Compte tenu du nombre de données manquantes dans la base statistique, on a représenté les courbes de tendance

obtenait 25% de ses recettes d'exportations de l'agriculture
jusqu'en 1973 est, depuis cette date, entrée dans un processus
de dépendance alimentaire de plus en plus fort. La balance
commerciale agricole est devenue négative et n'a cessé de se
détériorer, au point qu'aujourd'hui les importations
alimentaires atteignent deux milliards et demi à trois milliards
de dollars chaque année, soit près d'un tiers des importations
annuelles.

Officiellement, le Conseil National Économique et Social (CNES)
indique qu'une famille sur cinq souffre de malnutrition. 

Note :

25. Source : Institut National de la Santé Publique.
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La politique d'éducation poursuivie depuis près de quarante
ans a certes permis un accroissement des effectifs, mais les
résultats finaux obtenus en termes d'efficacité et de qualité
sont très nettement insuffisants. 

Dans son rapport au Comité des droits économiques, sociaux
et culturels, pour tenter de démontrer la réalisation de ce
droit à l'éducation garantis par le Pacte, les autorités
algériennes procèdent par une profusion de statistiques en
remontant à l'indépendance en 1962. A l'époque coloniale en
effet, le droit à l'instruction n'était pas accessible pour la
grande majorité des Algériens et donc les effectifs des élèves,
comme ceux des enseignants, étaient réduits. 

Les résultats en matière d'éducation ne sont pas abordés par
le rapport. Il n'est question ni des conditions de
fonctionnement du système éducatif, ni du nombre encore
important  d'analphabètes, ni des déperditions scolaires et
encore moins du désengagement de l'Etat en matière de
dépenses publiques pour le secteur.

4.1. Les dysfonctionnements du
système éducatif

Le système éducatif algérien demeure régi par l'Ordonnance
du 16 avril 1976 et qui malgré de nombreuses velléités de
réforme n'a pas évolué depuis. Selon l'Avant-Projet de
Rapport National sur le Développement Humain en 1998 (ci-
après ARNDH) " l'organisation du système dans son
ensemble, continue de fonctionner selon un schéma obsolète
avec des objectifs en contradiction flagrante avec les besoins
du pays et le principe de démocratisation de l'enseignement.
Plus que cela, il continue à appliquer la philosophie d'un
enseignement élitiste à un enseignement massifié "26.

La grande faiblesse du système éducatif tient donc autant à
ses nombreux dysfonctionnements (mode de fonctionnement
bureaucratique et routinier, indigence des capacités de
management) qu'à la qualité de la formation dispensée
(méthodes pédagogiques dépassées, programmes
obsolescents, médiocre formation des formateurs). Soulignons
à ce propos que selon une étude menée en 2000
conjointement par l'Institut National de la Recherche en
Education et l'UNICEF près de 50 % du corps enseignant tous
cycles confondus ne sont pas titulaires du baccalauréat27. La
même étude relève ce paradoxe grave : " le système éducatif

s'est constitué comme principal débouché de ses propres
déperditions "28.

Concernant l'enseignement supérieur (par. 176 et 177 du
rapport officiel), le rapport note une progression régulière des
effectifs qui en vérité est beaucoup moins soutenu que
souhaité au vu du taux élevé d'échecs au baccalauréat
enregistrés ces deux dernières décennies. Cette progression
relative des effectifs étudiants s'accompagne d'une nette
détérioration du taux d'encadrement, notamment pour les
grades de Maître de conférence et Professeur. Une situation
qui s'explique par le désintérêt des universitaires pour une
carrière d'enseignant peu attrayante : faiblesse des
rémunérations et dévalorisation sociale du métier.

Par ailleurs depuis quelques années, on assiste d'une part à
un ralentissement du niveau général de scolarisation à l'école
fondamentale, et d'autre part au développement des écoles
privées pour la minorité en mesure d'en payer le prix.

4.2. Les déperditions scolaires

Le rapport parle de volonté de réduire le taux d'abandon des
études (§169) sans donner plus de précision sur ce taux ni
sur ses origines. Tout au plus il est dit que cette volonté porte
sur la répartition scolaire, les cantines scolaires, les internats,
la solidarité scolaire et les transports scolaires. Ce qui signifie
des dépenses publiques supplémentaires alors que les
indications en la matière (cf. infra) soulignent plutôt une nette
réduction de ces dernières.

Le développement de la scolarisation des enfants
s'accompagne, en même temps, d'importantes déperditions
d'élèves en cours de scolarité. En remontant à
l'indépendance, la déperdition scolaire accumulée est
énorme. De 1963 à 2000, sur un total de 21 525 733 élèves
scolarisés, elle a touché 11 599 485 d'élèves29. 

Dans les années 1990, et selon le Rapport sur le
développement humain précité (les chiffres qui suivent sont
tirés de ce rapport), ce sont chaque année, entre 500 et
560 000 élèves qui quittent le système scolaire, soit par
abandon volontaire, soit par exclusion prononcée par les
autorités scolaires. En 1997, le nombre d'abandons d'élèves
dans l'enseignement fondamental (soit les neuf premières
années obligatoires de scolarité) a été de 360 300 élèves soit

Algérie
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6 % des effectifs scolarisés. Il faut y ajouter le chiffre des
abandons et des exclusions du secondaire qui avoisine les
174 000 élèves, soit 20,3 %. 

La faiblesse du rendement du système scolaire est patente.
Elle est corroborée par les taux élevés d'échec aux différents
examens. Pour le Brevet d'Enseignement Fondamental (BEF),
qui sanctionne les 9 années d'enseignement obligatoire, sur
547 800 candidats présentés en 1997, 215 250 ont été
admis, soit un taux de réussite de 39,3 %. Pour le Bac, sur
392 119 candidats en 1997, 97 352 ont été reçus, soit un
taux de 24,8 %.

Les abandons, exclusions et autres sorties en cours de
scolarité et l'importance de l'échec scolaire (60 à 75%) lors
des principaux examens (BEF et baccalauréat), se traduisent
par un taux de déperdition global de 95% entre le moment de
l'entrée à l'école fondamentale et celui de la sortie de
l'enseignement supérieur. Autrement dit, le taux de réussite
final est de cinq pour cent. A titre de comparaison, il est de
10% en Tunisie. Cela signifie que sur 100 élèves entrant en
1ère année fondamentale, 87 élèves arriveront au 3ème
palier (7ème année), 40 élèves seront admis dans
l'enseignement secondaire (1ère AS)30, 9 élèves réussiront
au baccalauréat et entameront des études universitaires (soit
un taux de déperdition cumulé de 91 %) et 5 élèves
obtiendront un diplôme d'enseignement supérieur (soit 95 %
de déperditions). Avec un tel mécanisme d'exclusion, on
estime que les déperditions annuelles sont de 500 à
600 000 jeunes. Il n'est pas étonnant de constater alors
comme le souligne l'étude précitée de l'INRE/UNICEF31 qu'en
2000, soit près de 40 ans après l'indépendance, l'Algérie ne
compte que 1 148 134 bacheliers (3 % seulement des
Algériens) tandis que 2,5 millions n'ont jamais eu accès à
l'école. Dans le système de formation professionnelle 35 %
des apprenants quittent le système sans diplôme ni
qualification.

4.3. La persistance de l'analphabétisme

L'importance des déperditions scolaires, en particulier des
déperditions précoces est à l'origine d'un analphabétisme dit
de " retour ". Cette forme d'analphabétisme est liée à l'oubli
des connaissances de base censées avoir été acquises au
cours de la scolarité obligatoire. Un abandon de la scolarité

au bout des 3 ou 4 premières années, c'est à dire avant que
ne soient rendues irréversibles les connaissances permettant
le savoir lire, écrire et compter, entraîne l'illettrisme.
L'analphabétisme des adultes demeure encore trop élevé,
puisqu'il est évalué, en 1997, à 38,4 %32.

Les rapports consultés insistent sur " le très faible niveau
d'instruction de la société algérienne "33. Un exemple
significatif relevé par la même étude : sur un total de 5,8
millions de fonctionnaires 1/6 seulement sait à peine lire et
écrire.

4.4. Le désengagement de l'Etat

La part des dépenses d'éducation dans le budget baisse
depuis quelques années. Selon l'Avant-Projet de Rapport
National sur le Développement Humain en 1998 pré-cité,
l'application du programme de stabilisation et d'ajustement
économiques s'est traduit, au plan budgétaire par une
réduction, en termes réels des dépenses d'éducation. Les
dépenses de l'Etat consacrées à l'éducation augmentent en
termes courants entre 1994 et 1997 de 90,8 à 146,9
milliards DA, en termes relatifs, en revanche, sa part décline
de 18,5 à 17,3 %. Rapportées à la population d'enfants
scolarisés, les dépenses éducatives de l'Etat, baissent en
valeur réelle de 5,6 % entre les 2 dates, passant de 13 108
DA à 12 370 DA par élève scolarisé.

Les données disponibles révèlent que les risques d'une
dégradation de la situation éducative sont réels. Le PNUD,
dans son dernier rapport sur le développement humain,
confirme la chute de près de moitié des dépenses publiques
entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90.

4.5. Les inégalités entre les sexes en
matière d'éducation

En rendant compte des progrès enregistrés dans le domaine de
l'éducation, le rapport de l'État algérien s'efforce d'occulter les
fortes inégalités et les discriminations qui demeurent dans ce
secteur. Il ne mentionne pas non plus l'image dévalorisante des
femmes fournie par les manuels scolaires qui continuent de
maintenir chaque sexe dans ses rôles traditionnels.

Les filles ont atteint, dans tous les secteurs, d'importants
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niveaux de scolarisation au cours des dernières décennies.
Les trois-quart des filles de 6 à 13 ans sont scolarisées au
milieu des années 90. Elles représentent 53,7% des effectifs
scolarisés dans le secondaire en 1997 et 42,7% des effectifs
du supérieur en 1994. On pourrait croire, à la lecture de ces
chiffres, que les inégalités en matières d'éducation ne sont
que résiduelles et s'effacent avec les nouvelles générations. 

Il n'en est rien. S'il est compréhensible que l'écrasante majorité
(98%) des femmes de plus de 60 ans soit analphabète, les 2/3
de celles de 20 à 59 ans le sont encore, contre 44,4% des
hommes de la même tranche d'âge. Plus préoccupant encore,
dans la mesure où on peut y voir le symptôme d'une régression
au cours des dix dernières années, 21,5% des filles de 10 à 19
ans sont analphabètes à la fin des années 90, contre
seulement 5,8% des garçons de la même tranche d'âge, alors
même que les taux d'abandon scolaire et d'exclusion sont deux
fois plus élevés chez les garçons que chez les filles. Il semble
également que les filles soient retirées de l'école plus tôt que
les garçons, puisque 72% des filles ont achevé le 1er cycle
d'enseignement en 1995, contre 86% des garçons. Ce sont
dans les wilayas rurales du Sud et de la région des steppes que
ces phénomènes sont les plus répandus. Dans certaines
régions, on a même constaté que la moyenne de passage
exigée par les responsables de l'éducation est plus élevée pour

les filles que pour les garçons. On peut donc dire que les
fillettes des zones rurales ont encore un long chemin à
parcourir pour parvenir à l'égalité scolaire. Ces données
alarmantes confirment les craintes que l'on peut avoir sur la
condition féminine en Algérie. La régression de la quasi-
totalité des indicateurs sociaux, due à de nombreux facteurs,
semble frapper en priorité les filles : accès plus difficile à un
marché du travail déjà à peine entrouvert, préférence donnée
aux garçons en matière de scolarisation quand la famille n'a
plus les moyens de scolariser l'ensemble des enfants. A cet
égard, les filets sociaux que le gouvernement s'enorgueillit
d'avoir mis en place ne semblent pas avoir été d'une grande
efficacité.

Notes :

26. Avant-Projet de Rapport National sur le Développement Humain 1998, Alger,

février 1999, p. 34.

27. Cité par le quotidien algérien Liberté, du 07/02/200.

28. Ibid.

29. Ibid.

30. Et ce malgré la clémence reconnue et admise des enseignants et l'absence

d'évaluation dans le passage du primaire au secondaire.

31. Liberté , op. cité.

32. ARNDH, op. cité, p. 33.

33. Liberté, op. cité.
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5.1. Une législation fortement dis-
criminatoire35

Sur le respect par l'Algérie de la situation faite aux femmes, le
rapport algérien au Comité des droits économiques, sociaux
et culturels pêche soit par un silence systématique sur les
violations des droits des femmes, soit par un embellissement
de la situation qui s'éloigne beaucoup du sort qui leur est
réellement réservé.

Étrangement, le rapport officiel ne mentionne à aucun
moment l'existence du Code algérien de la famille (promulgué
en 1984) et fait silence sur l'ensemble de ses dispositions
discriminatoires vis-à-vis des femmes. Or ces dispositions
empêchent ces dernières de jouir des droits économiques et
sociaux mentionnés par le Pacte. Certes, la Constitution
algérienne, comme le mentionne le rapport (§ 37 et 38) fait
de l'égalité des sexes un principe et récuse toute
discrimination fondée sur l'appartenance au sexe féminin.
Mais l'on peut parler, dans ce domaine, d'une véritable
schizophrénie juridique algérienne. Le principe
constitutionnel de l'égalité des sexes est en effet réduit à
néant par un Code de la famille qui institutionnalise
l'infériorité des femmes et organise leur marginalisation et
leur retrait de la vie publique. Cette législation empêche les
femmes de jouir de leurs droits les plus élémentaires. Le
Code de la famille légalise en particulier :

- La polygamie : L'article 8 stipule qu'il est permis de
contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites
de la Charia, la seule obligation faite au mari étant d'avertir
ses épouses.

- La répudiation unilatérale du fait du mari : Si le divorce par
consentement mutuel existe dans le Code, le privilège
masculin de répudiation est maintenu par l'article 51. La
femme ne peut demander réparation que dans 7 cas précis,
à moins de verser un dédommagement à son conjoint.

- L'impossibilité pour une femme de contracter mariage sans
tuteur : L'article 11 du Code fait ainsi de la femme algérienne
une mineure à vie dans le domaine du mariage. En outre, le
droit de contrainte matrimoniale n'a pas disparu puisque " le
tuteur matrimonial ne peut empêcher la personne placée
sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si
celui-ci est profitable ". Or le tuteur demeure juge du

caractère " profitable " du mariage. Le père a également la
faculté de s’opposer au mariage de sa fille nubile, s’il
considère que tel est l’intérêt de cette dernière (article 12).
Ces dispositions violent également l'article 10 du Pacte
stipulant que " le mariage doit être librement consenti entre
les futurs époux " puisque l'Algérienne, on l'a vu, ne peut
consentir seule au mariage et le tuteur conserve sur elle un
droit de contrainte. La principale réserve de l'Algérie à la
Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les
discriminations à l'égard des femmes concernent d'ailleurs ce
sujet (réserve à l'article 16 de la Convention).

- Le devoir d'obéissance de l'épouse envers l'époux, dûment
mentionné par le Code : le Code mentionne également les
devoirs de l’épouse vis-à-vis des parents de son époux, sans
que ce dernier ait des obligations analogues vis-à-vis de la
famille de son épouse.

- L’inégalité des sexes devant l’héritage : Selon le Code de la
famille, qui reprend à la lettre les dispositions du droit
musulman, les filles héritent de la moitié de la part d’héritage
par rapport aux garçons.

- Enfin, en son article 52, le Code stipule qu'en cas de
répudiation, le domicile conjugal revient au mari. Celui-ci n'est
contraint de fournir un logement à son épouse divorcée que
s'il possède un second logement et si la femme n'a pas de
tuteur suceptible de l'accueillir. Loin d'être théorique, cette
clause du Code est rendue dramatique par la crise
endémique du logement qui sévit en Algérie et qui jette
chaque année à la rue des milliers de femmes avec leurs
enfants.

- Dans son commentaire de l'article 9 du Pacte, le rapport
tend par ailleurs à faire croire que les mères célibataires
jouissent des mêmes droits que les autres. Or le Code de la
famille stipule que seul l'enfant issu d'un mariage valide est
reconnu par la loi. Outre l'inexistence juridique des enfants
naturels, il faut rappeler que l'interdiction de l'IVG, sauf pour
des raisons médicales, aggrave le problème. On compterait
plus de 3000 naissances illégales par an.

Depuis sa promulgation, le Code algérien de la famille fait
l'objet de vives critiques de la part des organisations
féminines, de segments importants de la société algérienne
et de plusieurs partis politiques. Malgré les promesses
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successives des autorités, il n'a jamais été amendé. La
pression exercée par les associations féminines et une partie
de l'opinion publique, ainsi que la ratification, en 1996, de la
Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, ont conduit le
gouvernement à proposer des amendements au Code de la
Famille. Un projet de loi portant révision de ce Code a été
adopté par le Conseil des ministres en mai 1998. Mais son
examen par le Parlement, d'abord prévu pour 1999, attend
toujours. Les déclarations publiques du président Bouteflika,
en juillet 2001, reprochant aux Algériennes de choquer
l'opinion majoritaire par leur comportement, augure mal de la
volonté des gouvernants actuels de modifier une législation à
bien des égards discriminatoire.

Ces discriminations imposées par la loi entraînent bien
évidemment des inégalités persistantes dans les faits, en
matière de santé, d'éducation ou d'emploi. Dans tous ces
domaines, le rapport officiel de l’Algérie au Comité ne
mentionne que les chiffres susceptibles de donner une image
positive de la politique du pouvoir algérien vis-à-vis des
femmes et ne fait guère état des inégalités entre les sexes qui
persistent, et parfois même s'aggravent. 

5.2. Les violences contre les femmes

Le rapport officiel ne mentionne à aucun moment les
violences subies par les femmes dans la sphère privée
comme dans leurs occupations publiques. Seuls sont
mentionnées les violences commises par les groupes
terroristes (§ 91). Or, non seulement ces violences ne
diminuent pas, mais elles atteignent des paroxysmes avec
une fréquence qui les font s'apparenter à d'inquiétants
phénomènes de société.

Le dernier pic de violences misogynes a été enregistré en
juillet 2001. Dans plusieurs régions du pays, en particulier
dans la ville pétrolière de Hassi Messaoud et à Tebessa, à la
frontière algéro-tunisienne, des femmes célibataires ont été
victimes de véritables raids. A Tebessa, un quartier
soupçonné d'abriter des femmes se livrant à la prostitution a
été dévasté par des groupes d'habitants venus des quartiers
voisins. A Hassi Messaoud, les raids punitifs contre les
femmes ont connu une ampleur inégalée. Cette ville
saharienne rendue relativement prospère par la manne
pétrolière a attiré, ces dernières années, des jeunes femmes
célibataires du Nord du pays en quête d'emploi. Employées en
général comme femmes de ménage, elles se regroupent à
plusieurs pour louer un logement, et envoient la plus grande
part de leurs émoluments à leurs familles. Le 14 juillet,

environ 200 hommes de 15 à 30 ans sont montés à l'assaut
des logements occupés par ces femmes, se livrant à des viols
collectifs et à des tabassages sauvages. Au lendemain de ces
exactions, quelque 80 femmes accompagnées de 25 enfants
ont été évacuées de leur quartier et regroupées dans un
bâtiment public du centre ville pour échapper à la fureur de
leurs agresseurs36.

Au-delà de la dénonciation de la sauvagerie de ces attaques,
relevons les motivations mises en avant par les agresseurs :
les femmes vivant seules se livrent immanquablement à la
" débauche ", elles sont un révélateur de la " dissolution des
mœurs " de la société algérienne et sont accusées de
" voler “ le travail des hommes. Il faut insister sur le fait que,
même si les auteurs des agressions de juillet ont été déférés
devant la justice, les actes de ces gens " ordinaires " sont
implicitement encouragés par les discours officiels, la
législation et les pratiques sociales, qui se conjuguent pour
maintenir les femmes dans une situation d'infériorité. En tant
de crise, elles jouent le rôle classique du bouc émissaire et
sont vouées à la vindicte publique.

Il est d'autant plus étonnant que le rapport de l’Algérie ne
mentionne pas l'existence de telles violences, qu'au sein
même des pouvoirs publics, certains secteurs ont conscience
de la gravité de la situation. Ainsi, l'Institut national de la
santé publique (INSP) a organisé, du 27 au 29 octobre 2001,
un séminaire-atelier pluridisciplinaire sur la question de " la
prise en charge des femmes victimes de violences ".

5.3. Les femmes exclues des sphères de
décisions

Le rapport de l'Algérie au Comité passe sous silence les
inégalités entre hommes et femmes dans tous les secteurs
de la vie publique.

En matière politique, si les femmes jouissent de leurs droits
civiques depuis l'indépendance, le champ politique algérien
demeure à peu près exclusivement masculin. Le nombre de
femmes élues est extrêmement faible. Aux élections de 1997,
elles ont été 13 à être élues aux législatives sur 380 sièges à
pourvoir, et représentent 3,4% des députés à l'APN (au
Maroc, les femmes représentent 0,7% des élus à ce niveau et
en Tunisie 11,5%). A la Chambre haute de l'Assemblée, dont
les 144 membres sont en partie élus et en partie nommés, l'on
compte 8 femmes, soit 5,6% des membres de ce Sénat37. On
peut également constater leur quasi-inexistence au sein des
instances régionales et municipales élues : elles sont 75 élues
aux assemblées communales et 62 aux assemblées de wilayas. 
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Par ailleurs, on compte une centaine de femmes sur un total
de quelque 4000 titulaires de fonctions supérieures de l'Etat.
On peut donc conclure que les femmes sont presque
totalement absentes des instances de pouvoir et des
institutions où s'élabore l'avenir du pays. En 1995, l'Algérie a
été classée 93ème sur 102 pays selon l'indice de
participation féminine (IPF) élaboré par le PNUD. De façon
plus générale, si les femmes sont relativement bien
représentées dans la fonction publique dont elles constituent
26% des effectifs, leur nombre diminue à mesure que l'on
s'élève dans les hiérarchies professionnelles. Ainsi, les
femmes enseignantes sont nombreuses dans le primaire,
mais elles ne représentent que le quart des enseignants du
supérieur. Privé et publics confondus, les femmes ne
représentent que 5,9% des cadres supérieurs et de direction,
contre 25,6% au Maroc et 12,7% en Tunisie (PNUD). 

Notes :

34. Il faut signaler la difficulté de travailler sur la situation des femmes, dans la

mesure où un grand nombre de statistiques ne sont pas ventilées par sexe. Cet

obstacle concerne la plupart des domaines d'activité, sauf la scolarisation.

35. Voir : Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l’Algérie au

Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes, février 1999. 

36. Le quotidien algérien El Watan a fourni des comptes rendus détaillés des

exactions de Tebessa et de Hassi Messaoud. Le quotidien français Le Monde du 26

juillet a repris l'essentiel de ces informations.

37. Source : statistiques de l'Union Interparlementaire (www.ipu.org).
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6.1. La question des langues38

L'Algérie a connu ces deux dernières décennies un
mouvement de revendication permanent autour de la
question linguistique et notamment de la langue berbère
(Tamazight). Quatre langues sont pratiquées par les Algériens
de façon différenciée : l'arabe classique comme langue
officielle, l'arabe dialectal parlé par la quasi totalité des
Algériens, le berbère et le français. L'imposition de l'arabe
classique comme langue nationale exclusive suscite depuis
quelques années différents mouvements de protestation et
de revendication. Celui relatif au berbère est le plus
important, le plus profond et le plus régulier.

6.1.1. La politique autoritaire d'arabisation

La politique d'arabisation a été une décision autoritaire, sans
concertation, sans plan, et sans méthode39. Amorcée au
niveau du système éducatif, elle s'est généralisée à tous les
cycles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire.
Dans le supérieur, les sciences sociales et humaines sont
entièrement arabisées depuis 1980 ; les autres disciplines
sont différemment touchées. Seules, certaines filières
comme la médecine ou l'informatique restent enseignées en
français.

Menée de façon autoritaire, l'arabisation a sérieusement
limité l'appareil de formation pour l'acquisition du savoir
scientifique et technique nécessaire pour toute amélioration
des performances de l'appareil de production. Les
enseignants et chercheurs opérationnels en langue française
ont été contraints de se "recycler" en arabe pour se maintenir
à leurs postes de travail. En 1978, un rapport du ministère de
l’éducation nationale déplorait déjà la marginalisation
croissante de l’enseignement scientifique et technique
“dispensé en langue française, et qui s’est trouvé pénalisé et
ses enseignants marginalisés ou sous-utilisés”40

6.1.2. La marginalisation de la langue
Tamazight (berbère)

La politique d'arabisation menée sans nuance ni
discernement soulève aussi le problème du statut des autres
langues pratiquées en Algérie. Plus encore que l'arabe parlé,
la revendication de la langue et de la culture berbères soulève
à sa façon et sur un autre registre la question de l'intégration

nationale posée par l'existence de populations, d'une langue
et d'une culture ancestrales.

Le problème berbère n'est ni ethnique ni vraiment régional,
même si la revendication identitaire berbère s'exprime
principalement au niveau d'une région d'Algérie, la Kabylie. La
berbérité constitue en fait le fondement culturel et de la
population de l'Algérie dans son ensemble, le patrimoine
commun à tous les Algériens41. L'islamisation et l'arabisation
des populations ont laissé subsister quelques zones
(essentiellement montagneuses) qui ont conservé ce
patrimoine. Le mouvement berbère est l'expression d'une
revendication identitaire et en contradiction avec la culture
exclusiviste de l'Etat. Depuis avril 1980, date du premier
grand mouvement de contestation berbère depuis
l’indépendance, le mouvement de revendication berbère n'a
cessé de se développer. Plus de 20 ans après, et depuis le
printemps 2001 une mobilisation sans précédent des régions
berbérophones du centre a montré sa détermination à faire
aboutir ses revendications d'ordre socio-économique, mais
aussi culturel. 

Le 3 octobre 2001, un communiqué du gouvernement
annonce la future " constitutionalisation de Tamazight en tant
que langue nationale lors du prochain amendement de la
Constitution ". En soi, la nouvelle est de première importance.
Elle satisfait partiellement la  revendication historique du
mouvement culturel berbère. Elle soulève en l'état actuel un
certain nombre de questions. Sous quelle forme se fera
l'amendement de la constitution ? L'organisation d'un
référendum, maintes fois évoquée par les autorités,
signifierait, à coup sûr son rejet, la population berbérophone
représentant près de 30 % de la population algérienne.
Quelle espace aura le berbère (Tamazight) et quel usage en
tant que langue nationale aux cotés de l'arabe, langue
nationale et officielle.

Enfin, la reconnaissance d'un véritable statut de langue
nationale à Tamazight par le gouvernement dans ces
conditions pose le problème de son isolement du reste des
revendications. Car en fait, pour la première fois, la
revendication culturelle berbère est associée aux
revendications plus larges en matière socio-économique. La
Commission d'enquête mise en place par les autorités
algériennes et présidée par M. Issaad, juriste renommé, a
présenté un rapport préliminaire en juillet dernier sur les
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causes des émeutes que la Kabylie connaît depuis le mois
d'avril. Ses conclusions sont sans équivoque : " les causes
profondes [des violences en Kabylie]  résident ailleurs :
sociales, économiques, politiques, identitaires et abus de
toute sorte ".

En annonçant la constitutionnalisation de la langue berbère,
les autorités ont pris le risque de stigmatiser les habitants de
la Kabylie en les renvoyant à la seule question de la langue,
alors que leurs revendications, plus larges, concernent
l'ensemble de la population algérienne.

6.2. La Presse 

Le rapport gouvernemental proclame que " la presse en
Algérie est l'une des plus libres dans le Tiers Monde " (§20) et
qu'elle constitue " l'avant garde pour les libertés et les
conquêtes démocratiques " (§180). Si effectivement la
presse algérienne a fortement contribué au discours
d'opposition démocratique depuis l'avènement de la presse
privée en 1990, elle n'en demeure pas moins fragile,
vulnérable et sujette aux nombreux actes de harcèlement et
d'intimidation du pouvoir qui dispose à cet effet de plusieurs
atouts.

6.2.1.La tutelle étatique

Ainsi déclarer comme le fait le rapport que " l'édition de
journaux et périodiques est libre " (§184) et que " la non
parution de certains titres de la presse nationale est
généralement le fait de litiges commerciaux avec les
entreprises d'impression ou de faillites comme c'est le cas
ailleurs " (§19), est inexact. Le rapport omet ainsi de
souligner que l'Etat exerce une triple tutelle sur la presse, ce
qui lui permet de faire pression sur les journalistes et leurs
rédactions. D'abord, à travers la propriété des locaux puisque
l'Etat est propriétaire de nombreux sièges de journaux dans
les grands centres urbains. Mais c'est surtout grâce à la
publicité et les moyens d'impression que l'Etat peut et a
souvent exercé ses diktats sur les journaux ces dernières
années. En matière de publicité, dans le cadre d'une
économie encore largement étatisée, les recettes
publicitaires42 en provenance du secteur public (Entreprises
publiques, collectivités territoriales, ministères et organismes
publics) varient selon les sources entre 65 % et 80 %. Avec
une telle proportion, la publicité d'Etat possède un véritable
moyen de pression qui s'est régulièrement exercé ces
dernières années sur les journaux fragilisant leurs équilibres
financiers.

Les entreprises d'impression appartiennent quasiment toutes
à l'Etat qui possède ainsi un moyen supplémentaire de
pression et exercent un chantage permanent sur la presse qui
viendrait à déroger aux règles édictées en matière éditoriale.
L'importation du papier demeure aussi monopole de l'Etat. La
libéralisation formelle du marché de l'impression a montré
ses limites avec l'exemple de l'entreprise Sodipresse. Ce
groupe privé a en effet mis en place sa propre imprimerie en
mars 1997. Quelques semaines plus tard, en avril 1997,
l'imprimerie est mise sous scellés sous prétexte d'un
contentieux commercial. En novembre 1998, les scellés sont
levés et Sodipresse peut à nouveau fonctionner jusqu'en
septembre 1999 où elle est à nouveau mise sous scellés. 

Le rapport signale l'existence de diverses chaînes de radio et
de télévision sans mentionner qu'à ce niveau le monopole
étatique reste de rigueur et que le pouvoir ne manifeste
aucune volonté de libéralisation du secteur ou même de son
ouverture à l'expression démocratique. Celle ci y est réduite
et les animateurs de la vie politique d'opposition sont
quasiment interdits d'antenne de radio et de TV. 

6.2.2. Harcèlement, intimidation et répression

" Depuis l'instauration de l'état d'urgence, les rapports entre
la presse et le pouvoir ont évolué en dents de scie ", souligne
le rapport (§186) omettant de souligner que les journalistes,
quand ils ne sont pas tout simplement assassinés par les
groupes terroristes, font souvent l'objet de multiples actes
d'intimidation, de pressions, d'emprisonnements de la part
du pouvoir. Le Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et
d'expression de la Commission des droits de l'Homme,
Monsieur Abid Hussain, appelait en 2000 tous les
gouvernements à veiller à ce que les délits de presse ne
soient plus passibles de peines d'emprisonnement, sauf pour
des délits tels que commentaires racistes ou discriminatoires
ou les appels à la violence. L'emprisonnement en tant que
condamnation de l'expression pacifique d'une opinion
constitue, selon le Rapporteur spécial, une violation grave
des droits de l'Homme43. Or la même année, on pouvait
déplorer, en Algérie, le durcissement des peines pour délit de
presse44. Que pourrait-on dire dans ces conditions des
journalistes disparus et dont certains ont été enlevés par les
forces de sécurité elles-mêmes. Selon une enquête menée
par Reporters Sans Frontières (RSF) en février 2001, cinq
journalistes ont été enlevés ou arrêtés. Deux (Kaddour
Bousselham et Mohamed Hassaine) ont été enlevés par des
groupes terroristes et probablement assassinés. Les trois
autres (Djamel Fahassi, Aziz Bouabdallah, Salah Kitouni) ont
été arrêtés ou enlevés par des forces de sécurité. Aucune
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enquête sérieuse n'a été menée pour identifier les
responsables de ces " disparitions ", en violation de la
Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, qui dispose que "
lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne a été
victime d'une disparition forcée, l'Etat défère sans délai
l'affaire [aux autorités judiciaires] pour qu'[elles ouvrent] une
enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement
déposée. Cette enquête ne saurait être limitée ou entravée
par quelque mesure que ce soit " (article 13). RSF rapporte le
climat de peur et d'insécurité dans lequel vivent les proches
des journalistes " disparus ".

6.2.3. Le renforcement de l'autoritarisme

" Le droit à l'information s'exerce dans une liberté totale ",
souligne le rapport minimisant ainsi " le texte réglementaire
du 7/3/94 qui a institué une cellule de communication "
(§188), qui constitue en fait un véritable appareil de censure.
Le rapport indique que ladite mesure a été levée sans
préciser la date à laquelle cette mesure aurait été prise. En
attendant, le pouvoir vient de renforcer l'appareil répressif vis-
à-vis des journalistes. La révision du code pénal prévoit
notamment d'alourdir les peines pour diffamation envers les
corps constitués. Le nouveau dispositif permet ainsi au
parquet qui dépend directement du gouvernement d'entamer
des poursuites sans dépôt de plainte préalable. De fait, les
représentants du parquet auront à apprécier tant
l'information que le commentaire et, par extension, l'opinion.
Des dispositions qui font craindre un renforcement de
l'arbitraire des autorités. D'autant plus que la révision du code
pénal vient renforcer un arsenal répressif matérialisé par le
code de l'information45 (appelé par les journalistes, code
pénal bis) qui prévoit dix-huit infractions, dont trois peines
criminelles et un appareil judiciaire déjà très répressif à
l'égard de la presse. Les nouveaux articles du code pénal
ajoutent l'outrage à la diffamation déjà durement
sanctionnée en Algérie. Une différence de poids puisque,
" quand on apprécie le délit d'outrage, on ne permet pas aux
journalistes de se défendre. On les prive du délit qui est
propre à la diffamation, une situation dans laquelle on
accepte que les journalistes apportent la preuve du fait
allégué pour qu'il soit mis fin aux poursuites. Dans le cas de
l'outrage, on ne leur  permet pas d'apporter ce fait allégué "46.
Les journalistes qui se sont mobilisés ces derniers mois
craignent que ces nouvelles dispositions viennent mettre un
terme à une expérience rare, celle d'une presse jeune au ton
parfois excessif, non plus en interdisant les journaux ou en
emprisonnant les journalistes mais en étouffant
financièrement les journaux en les traînant devant les

tribunaux dans de longs procès coûteux.

6.2.4. La presse étrangère étroitement
contrôlée

Enfin, il est inexact d'affirmer que " les journalistes étrangers
sont régulièrement accrédités en Algérie " (§22), alors que les
demandes de visas sont régulièrement refusées pour de
nombreux journalistes étrangers, et, quand ils obtiennent
enfin leur accréditation, leur liberté de manœuvre est réduite.
Sous le prétexte de la sécurité, les journalistes étrangers ne
peuvent ni se déplacer ni établir de contacts localement sans
la présence d'éléments des forces de sécurité.

Notes :

38. Voir Rapport alternatif de la FIDH au rapport présenté par l'Algérie au Comité

pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mars 2001.

39. G.Grandguillaume rappelle ce propos de A.Taleb-Ibrahimi, ministre de

l'éducation nationale dans les années 1960, à propos de l'arabisation : "Cela ne

marchera pas mais il faut le faire", dans "Comment a-t-on pu en arriver là ?", Esprit,

janvier 1995, p.18.

40. A. Benachenchou, “L’accès au savoir scientifique”, dans M. Lakehal (ed.) Algérie

de l’indépendance à l’état d’urgence, p. 211, Larmises - L’Harmattan, 1992.

41. Les berbères sont les premiers habitants connus d'Afrique du nord. Leur

présence est historiquement attestée bien avant que la région ne subisse

différentes invasions et influences : Phéniciens, Carthaginois, Romains, et Arabes

42. Selon Abdou. B, les recettes publicitaires pour l'année 1999 se sont élevés à

1300 milliard DA, in La presse algérienne et les défis du pouvoir, Géopolitique

africaine, n°3, 2001.

43. Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion à la Commission des

droits de l'Homme des Nations Unies, E/CN.4/2000/63.

44. Voir rapport annuel 2000 de Reporters Sans Frontières.

45. Noter que l'art. 97 du code de l'information soulève l'offense au chef de l'Etat.

Elle est renforcée par l'art. 144 de la nouvelle révision.

46. Interview de Me Bourayou dans Algeria Interface 11/05/01.
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Conclusions

Des contradictions flagrantes avec les engagements
régionaux et internationaux de l'Algérie

L'analyse que le gouvernement algérien propose sur
l'application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels dans le pays, dans son
deuxième rapport périodique au Comité chargé de contrôler
le respect de ce traité par les Etats parties, élude les
principales violations du Pacte dont il est responsable.
Lorsque le Rapport officiel évoque certains problèmes, c'est
pour en minimiser l'importance ou affirmer qu'ils sont en voie
d'être résolus par les autorités. 

Pourtant, une analyse fondée sur des statistiques et des
rapports officiels de source algérienne, sur les données
fournies par les institutions internationales, ainsi que sur une
observation de la situation sur le terrain, font clairement
ressortir des violations graves et systématiques du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. 

Il faut ajouter que ces violations s'inscrivent également en
contradiction avec d'autres engagements de l'Algérie,
notamment au niveau régional : en ratifiant la Charte
africaine des droits de l'Homme et des Peuples le 1er mars
1987, l'Algérie s'est engagée à garantir à ses ressortissants le
droit au travail, à la santé, à l'éducation.

En ratifiant le Pacte en 1989, l'Algérie s'est engagée à " agir
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
présent Pacte " (article 2.1.). Or l'Algérie n'est pas un pays
pauvre. Elle dispose d'importantes ressources et, en 2001,
en raison la croissance exceptionnelle des recettes
pétrolières, ce pays connaît une situation budgétaire
exceptionnelle. Mal gérées et mal réparties dans un pays
caractérisé par la " mal-gouvernance ", ces ressources ne
permettent pas aux Algériens, en l'état, de bénéficier des
droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce pays,
" l'Etat ne sert pas la Nation, mais lui porte préjudice. Par sa
bureaucratie, il bride les énergies, dilapide les moyens de la
collectivité, accentue le mécontentement et génère la
corruption ", disait le président Abdelaziz Bouteflika lui-même,
lors d'un voyage en Allemagne en 2001.

Dix ans après l'interruption des élections, la société
algérienne se présente ainsi : une société muselée, isolée du
monde et appauvrie. Sur une population de 30 millions,
l'Algérie compte, d'après le Conseil National Economique et
social (CNES), près de 7 millions de personnes qui vivent au-
dessous du seuil de pauvreté et près de 14 millions de
personnes sont plongées dans la précarité, victimes de
violations flagrantes et systématiques de leurs droits
fondamentaux. 

Non seulement le conflit qui marque l'Algérie depuis dix ans a
contribué à accentuer les violations des droits économiques,
sociaux et culturels, mais il est même patent qu'il a été utilisé
par les autorités pour faire reculer ces droits, sans craindre
les réactions d'une population terrorisée. Si bien
qu'aujourd'hui, la population continue de se précariser : les
droits sociaux des Algériens ont encore reculé depuis dix ans,
l'accès aux biens publics (santé47, éducation) s'est
profondément dégradé, et les conditions de logement sont
particulièrement mauvaises. Le climat de violence entretenu
par les groupes terroristes et par la violence de l'Etat, le
maintien de l'état d'urgence assorti d'une législation
d'exception, ont aggravé ces violations et privé les Algériens
des possibilités offertes aux citoyens dans une société
démocratique de réclamer le respect de leurs droits. Les
syndicats autonomes subissent d'importantes restrictions, la
liberté de la presse est placée sous la contrainte économique
de l'État qui dispose de monopoles (papier, publicité). Enfin,
la question de la langue est instrumentalisée par les autorités
qui cherchent à contenir les revendications sociales dans des
bornes exclusivement  linguistiques. 

Au bout du compte, les Algériens sont soumis à un véritable
enfermement économique, social et politique résultant de
violations systématiques des droits de l’Homme. Ils en sont
réduits à une sorte d'immobilisme forcé aussi bien dans
l'espace exigu de leur habitat, que dans celui de leur quartier
ou de leur ville qu'ils ont peine à quitter pour cause
d'insécurité, ou encore du pays tout entier dont ils ne peuvent
sortir qu'en obtenant un visa donné au compte goutte par les
pays de destination. Il en est de même de l'immobilisme forcé
dans le domaine des idées, de la culture ou des loisirs. 

Mineures devant la loi, pratiquement rejetées du monde du
travail, exclues de la vie publique, victimes de discriminations
multiples, les femmes sont tout particulièrement touchées
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par les violations des droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques, et maintenues dans une situation
d'infériorité.

Recommandations 

Les recommandations adressées en 1995 par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à
l'Algérie48 n'ont pas été suivies d'effet. La majorité d'entre
elles conservent toute leur actualité.

La FIDH appelle le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels à tirer les conséquences de la situation qui prévaut
en Algérie. Elle appelle le gouvernement algérien à prendre
des engagements clairs, concrets, précis et mesurables afin
de mettre fin effectivement aux violations des droits
économiques, sociaux et culturels constatées.

La FIDH souligne l'indivisibilité des droits de l'Homme et
appelle l'Algérie à se conformer également aux conclusions et
recommandations formulées par les autres organes de
supervision des traités et en particulier :
- les recommandations formulées par le Comité des droits de
l'Homme des Nations Unies en 199849, qui a constaté des
violations graves et systématiques des droits garantis par le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
auquel l'Algérie est partie ;
- les recommandations formulées par le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en
199950;
- les recommandations formulées par le Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale en 200151.

Par ailleurs, la FIDH appelle les autorités algériennes à ne pas
restreindre sa coopération avec les Nations Unies aux seuls
organes de supervision des traités. Parmi les divers organes
de protection des droits de l'Homme existant au sein des
Nations Unies, plusieurs rapporteurs spéciaux de la
Commission des droits de l'Homme ont demandé à se rendre
en Algérie, sans qu'une réponse positive ne leur soit donnée
au jour de la publication de ce rapport52. 

Au regard des violations graves du droit au logement et du
droit à l'éducation, la FIDH appelle l'Algérie à inviter la
Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de
l'Homme sur le droit à l'éducation, Mme Tomasevski, et le
Rapporteur spécial sur le logement convenable, M. Khotary, à
se rendre en Algérie dans les plus brefs délais.

La FIDH appelle les autorités à engager une politique de

dialogue sur les droits de l'Homme, notamment avec les ONG
internationales. Dans cet esprit, la FIDH renouvelle la
demande qu'elle a adressée à trois reprises aux autorités
algériennes au cours de l'année 2001, d'être de nouveau
autorisée à se rendre dans le pays.

Notes :

47. Selon les termes du ministre de la santé lui-même, A. Aberkane, " L'Algérie, non

seulement, n'a pas maintenu le financement du système de santé existant en

1980, mais l'a diminué de moitié " (Le quotidien d'Oran, 30/07/01). 

48. A l'issue de l'examen par ce Comité du rapport initial soumis par l'Algérie sur

l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels, voir E/C.12/1995/17.

49. Voir Observations finales du Comité des droits de l'homme : Algérie,

CCPR/C/79/Add.95, 18 août 1998.

50. Voir Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à

l'égard des femmes, A/54/38, paras.41-94, 27 janvier 1999.

51. Voir Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale :

Algérie, CERD/C/304/Add.113, 27 avril 2001.

52. C'est le cas notamment du rapporteur spécial sur les exécutions

extrajudiciaires, du rapporteur spécial sur la torture, de la rapporteuse spéciale sur

les violences à l'égard des femmes, du Groupe de travail sur les disparitions forcées.
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Préambule

Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, 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,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de
la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques,
sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des
droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est
tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue
d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y
compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent

déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-
ressortissants.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Algérie
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Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au
présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec
la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans
tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder
ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent
inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques
propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et
favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les
femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont
bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre
considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la
rémunération des jours fériés.

Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule
réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les
droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former
des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi
et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de
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l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte
-- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales.

Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et
fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de
l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la
naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé
accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans
discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre
l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur
santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent
aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné
par la loi.

Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses
conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim,
adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des
programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine
utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le
développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des
ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre
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ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel,
doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de
la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous
les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas
reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de
bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales
qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale
de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des
personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.

Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans
les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et
à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un
nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.

Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la
culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités
créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement
de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
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Voice and Accountability : liberté d'expression de la société civile, redevabilité des 
gouvernants devant les citoyens
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Algérie : 161ème pays sur 178

Ce document contient les indicateurs composites de 4
dimensions de la gouvernance décrites dans " Governance
Matters " par Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Pablo Zoido-
Lobaton.
Ces indicateurs composites sont élaborés à partir de la
méthodologie détaillée dans leurs travaux de recherche
"Aggregating Governance Indicators". Ces indicateurs de
gouvernance reflètent la compilation statistique des
perceptions concernant la qualité de la gouvernance,
perceptions recueillies auprès d'un large éventail d'entités
interrogées : sources dans les pays industrialisés et en
développement, ONG, agences de rating (évaluation) du risque
commercial, think tank (groupes de réflexion de haut niveau).
Le sondage a été effectué en 1997 et 1998. Ces résultats ne
reflètent en aucune manière la position officielle de la Banque
Mondiale, de ses directeurs exécutifs ou des pays qu'ils
représentent.
Les positions relatives des pays sur ces indicateurs sont sujets
à une marge d'erreur qui peut être relativement importante,
comme indiqué dans le fichier de données inclus.

Données

Ces indicateurs de gouvernance sont mesurés par des unités
allant de -2 ,5 à 2,5 ; les valeurs les plus élevées correspondent
à la meilleure performance en terme de gouvernance. 

La colonne " Estimate " (évaluation) donne l'évaluation. 

La colonne " Standard Error " indique l'écart-type. 

La colonne Indicateurs comprend le nombre de sources
individuelles de données sur la gouvernance dans lesquelles
chaque pays figure. Les indicateurs se basent sur des données
de 97-98. 

Des précisions concernant les concepts mesurés par chaque
indicateur, ses composantes, et l'interprétation des Evaluations
'estimate' et Ecart-type se trouvent dans les travaux de
recherche de Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Pablo Zoido-
Lobaton. 

Annexe 2 : Indicateurs de gouvernance

Références
Kaufmann Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton (1999a).  " Aggregating Governance Indicators ".  World Bank Policy
Research Department Working Paper No. 2195 ; et des mêmes auteurs (1999b) " Governance Matters ", World Bank Policy
Research Department, Working Paper No. 2196.
Ces documents sont disponibles sur www.worldbank.org/wbi/governance/datasets.htm#dataset



F I D H  /  P A G E  3 5

Algérie
Une  population  précarisée

Regulatory Framework : poids des réglementations publiques
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Algérie
Une  population  précarisée

Government Effectiveness : effectivité de l'action de l'Etat et de l'Administration
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Dernier rapport de la Commission nationale d’enquête sur les événements de 
Kabylie

Décembre 2001

Publié dans Le Jeune Indépendant, 30 décembre 2001

Dans son rapport, qualifié de préliminaire, la commission d'enquête avait déclaré qu'elle reprendra 
ses investigations « lorsque la peur aura disparu et les langues [se seront] déliées ». Ces conditions 
ne sont pas réunies. Les troubles continuent, parfois s'étendent, et rien ne laisse prévoir l'apaisement 
dans un délai raisonnable d'une situation politique encore bloquée. 

Les témoins qui avaient déclaré leur intention de déposer ne se sont plus manifestés et la publication 
du rapport n'a pas aidé à détendre l'atmosphère. Les quelques personnes entendues [depuis le 
premier rapport, NDLR] n'ont pas apporté d'éléments déterminants. Les silences, les sous-entendus, 
les demi-mots et les demi-phrases entendus çà et là ne sont pas de nature à permettre une conclusion 
incontestable.

Le rapport préliminaire n'a soulevé aucune contestation des faits révélés ni des conclusions de la 
commission, même s'il a laissé quelque amertume chez les uns et les autres. Cela donne toute sa 
force au contenu du rapport que les membres de la commission estiment avoir rédigé en leur âme et 
conscience. 

La commission considère qu'elle a grandement aidé à la révélation des « faits graves et sans appels 
» qui ont permis l'identification des responsables, tel que précisé dans le communiqué de la 
présidence de la République du 23 septembre 2001. C'est l'interprétation qui a été retenue par la 
Commission. Il n'y dès lors rien de fondamental à ajouter.

La commission estime néanmoins devoir attirer l'attention sur un certain nombre de points.

1- Les textes sur l'état d'urgence sont d'une illisibilité incertaine.
Le décret présidentiel n° 92/44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence maintient 
ses prérogatives à l'autorité civile. C'est le ministre de l'intérieur et le wali qui sont habilités à 
prendre des « mesures de préservation ou de rétablissement de l'ordre public » (article 4). Le 
ministre de l'Intérieur peut seulement confier par délégation à l'autorité militaire la direction des 
opérations de rétablissement de l'ordre « à l'échelle de localités ou de circonscriptions territoriales 
déterminées » (article 9).

L'arrêté interministériel du 10 février 1992 (Défense nationale/Intérieur) maintient les pouvoirs du 
ministre de l'Intérieur comme « responsable du maintien de l'ordre à l'échelon national », qui « 
assure la direction générale de la mise en œuvre des mesures de préservation et de maintien de 
l'ordre public... » (article 1er). Il est assisté d'un état-major composé de représentants des forces 
participant au maintien de l'ordre (article 2). Les commandants des régions militaires et le 
commandant des forces terrestres pour la wilaya d'Alger, « sont autorités militaires délégataires 
chargées de la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public… conformément à 
l'article 9 du décret 92/44 du 9 février 1992 » (article 3). Le wali exerce les prérogatives en matière 
d'ordre public « prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n°92/44 susvisé… » Il « 
actionne » les services de police et de gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la wilaya 
relevant de son autorité (article 6).

Or, l'article 4 du décret du 9 février 1992 vise aussi bien les mesures de préservation que les 
mesures de rétablissement de l'ordre public, qui relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur, 
pour tout ou partie du territoire national, et du wali pour sa circonscription. On ne trouve pas dans 



l'arrêté du 10 février 1992 les compétences du ministre pour le rétablissement de l'ordre. Cet arrêté 
introduit une distinction entre, d'une part, la préservation et la sauvegarde de l'ordre public et, 
d'autre part, le rétablissement de ce même ordre public, les premiers relevant de l'autorité civile, le 
second de l'autorité militaire. Distinction extrêmement difficile à observer sur le terrain. 

Par ailleurs, il introduit une double compétence, de l'autorité civile pour la préservation et la 
sauvegarde de l'ordre public, et de l'autorité militaire pour le rétablissement de cet ordre public, soit 
sur délégation du ministre de l'Intérieur (première lecture) soit en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 
10 février 1992 (deuxième lecture). Il semble que c'est la deuxième lecture qui a prévalu, autrement 
cet arrêté n'aurait pas beaucoup de sens. Mais celui-ci est contraire au décret, ce qui est une 
violation de la règle de la hiérarchie des normes. Immédiatement se pose la question de savoir 
quelle est l'autorité qui apprécie et décide s'il s'agit d'une situation de préservation ou sauvegarde de 
l'ordre public ou de rétablissement de l'ordre public.

2. L'arrêté interministériel (Défense nationale/Intérieur), non publié, du 25 juillet 1993, vient ajouter 
à la difficulté.

- Il donne nettement délégation aux commandants des régions militaires. Ceux-ci semblent tenir 
désormais leurs pouvoirs, non d'une délégation du ministre de l'Intérieur comme cela est prévu par 
l'article 9 du décret du 9 février 1992, mais de l'article 1e de l'arrêté du 25 juillet. Cet arrêté est 
contraire au décret.

- Il lie les opérations de rétablissement de l'ordre confiées à l'autorité militaire à la lutte contre la 
subversion et le terrorisme.
L'article 1er de cet arrêté déclare en fait:« En vertu de l'article 9 du décret présidentiel n°92/44 du 9 
février 1992 susvisé, délégation est donnée aux commandants des régions militaires dans les limites 
de leurs circonscriptions territoriales respectives, à l'effet de diriger les opérations de rétablissement 
de l'ordre liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».

Ce lien est réitéré dans l'article 2 de l'arrêté. L'article 3 ajoute que la délégation entraîne au profit de 
l'autorité militaire « une prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de 
coordination, de mise en œuvre et d'emploi des forces concourant à la lutte contre la subversion et 
le terrorisme ».

Plusieurs observations doivent être faites ici :

- Le texte ne dit pas qui donne l'ordre. Dans un texte d'une telle importance, cette précision eût été 
utile. Dans sa rédaction, le texte peut donner lieu à plusieurs lectures.

- L'article 3 de l'arrêté ne vise que « les conditions de coordination, de mise en œuvre et d'emploi 
des forces… ». Le verbe « ordonner » (ou « actionner » comme il est dit pour le wali à l'article 6 de 
l'arrêté du 10 février 1992) étant absent, cette prérogative devrait revenir à l'autorité civile, l'autorité 
militaire n'étant chargée que d'une « prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les 
conditions de coordination, de mise en œuvre et d'emploi des forces… »

- Une lecture extensive, invoquant la théorie dite du « bloc de compétences » étendrait le pouvoir de 
l'autorité militaire à l'appréciation et à l'opportunité des mettre en œuvre les forces de sécurité.

- Les différents services de sécurité se trouvent placés sous le contrôle de l'autorité militaire (article 
4).

- Les pouvoirs de contrôle et de direction générale du ministre de l'Intérieur, rappelés à l'article 1er 
de l'arrêté du 10 février 1992, sont absents de l'arrêté du 25 juillet 1993. Il lui est seulement rendu 
compte de « l'évolution de la situation et des conditions de déroulement »… soit à posteriori.



- Le wali garde ses prérogatives en matière d'« opérations de maintien de l'ordre et de la sécurité 
publique non liées à la lutte antisubversive » (article 9). Ici le wali perd aussi ses prérogatives en 
matière de rétablissement de l'ordre. Mais le texte ne dit pas qui apprécie le lien ou l'absence de lien 
entre les opérations et la lutte antiterroriste, conditions posée pour la compétence de l'autorité 
militaire.

- La chronologie des textes permet de constater un glissement subtil de l'état d'urgence vers ce qui 
s'apparente plutôt à l'étal de siège. Les pouvoirs donnés par l'arrêté de 1993 aux commandants des 
régions militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l'état de siège.

- Ce dispositif complexe est fondé sur une distinction entre, d'une part, les opérations de maintien 
ou de préservation de l'ordre public, d'autre part, les opérations de rétablissement de l'ordre public 
puis de rétablissement de l'ordre public liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme, celles-ci 
étant de la compétence des commandants des régions militaires, alors que celles-là participent des 
attributions du ministre de l'Intérieur ou des walis.

Sur le terrain cette distribution de fait de trois situations différentes est difficile, voire impossible. 
L'enchevêtrement des compétences rend impossible la détermination des responsabilités. Du moins
dans les textes. Dans les faits, cette distinction impossible a pu conduire à subordonner à la même 
autorité les trois situations. C'est le sentiment de la commission en l'état des textes parvenus à sa 
connaissance et des propos qu'elle a pu interpréter.

- La liberté que certains agents de l'Etat, à tous les échelons, continuent à prendre avec la loi 
montre, comme l'a dénoncé la commission nationale de réforme de la justice, que le respect de la loi 
n'est pas encore entré ans la culture des responsables.

- Les pouvoirs de décision (et de décision rapide), de contrôle et de sanction ne sont pas, où sont 
insuffisamment, exercés. Ils sont la condition impérative de l'existence d'un Etat. L'application 
effective de la loi constitue la condition d'un Etat de droit.

- L'émergence spontanée et rapide des archs doit attirer l'attention sur la nécessité d'une 
représentation réelle des populations.

- Les recommandations importantes de la Commission nationale de réforme de la justice (CNRJ) ne 
sont pas encore prises en compte. Les plus importantes, et parmi les plus urgentes, figurent en 
première page du volume 3 du rapport. Par ailleurs, il faut rappeler avec insistance la nécessité 
d'une présence effective de l'Etat par des évaluations périodiques, un contrôle permanent et, le cas 
échéant, la sanction.

Pour la Commission nationale d'enquête
Pr M. Issad

------------------------

Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence, notamment ses 
articles 4 et 9.

Arrêtent :

Article 1er. - Conformément à l'article 4 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, le 
ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, responsable du maintien de l'ordre public à l'échelon 
national, assure la direction générale de la mise en oeuvre des mesures de préservation et de maintien de 
l'ordre public, il édicte, dans ce sens toutes directives et orientations aux échelons subordonnés.

Art. 2. - Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales est assisté d'un état-major mixte composé de 
représentants des forces participant au maintien de l'ordre. Cet état-major assure les fonctions de prévision 
des situations compte tenu des renseignements qu'il reçoit et qu'il exploite. Il propose l'affectation des forces 



et unités en fonction de l'appréciation des priorités et des objectifs retenus. Il établit en outre les liaisons 
nécessaires et prépare les élément pour la prise de décision. il assure la coordination et le suivi des opérations 
au plan national et préconise les mesures de conduite selon les variations de la situation en cours de 
déroulement.

Art. 3. - Conformément à l'article 9 du décret n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, les commandants de 
région militaire, pour leurs circonscriptions territoriales respectives, et le commandant des forces terrestres, 
pour la wilaya d'Alger, sont autorités militaires délégataires chargées de la direction des opérations de 
rétablissement de l'ordre public à l'échelle de leur territoire de compétence.

Art. 4. - Les commandants de région militaire et le commandant des forces terrestres exercent les 
prérogatives prévues à l'article ci-dessus, assistés d'un état major mixte composé :

- D'un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,

- Du commandant régional de la Gendarmerie nationale,

- D'un fonctionnaire des services de la sûreté nationale.

L'état-major mixte, mis sur pied auprès du commandant de la région militaire, est un organe d'assistance, 
d'étude et de prévision ayant les mêmes attributions, à l'échelon régional, que l'organe visé à l'article 2 ci-
dessus.

Art. 5. - Le commandant de région militaire et le commandant des forces terrestres, en leur qualité d'autorité 
délégataire, sont chargés de la mise en oeuvre des forces d'interventions pour le rétablissement de l'ordre 
public à l'échelon régional.

Art. 6. - Le wali exerce les prérogatives en matière d'ordre public prévues par les dispositions de l'article 4 du 
décret n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, il réfère au commandant de région militaire pour tous les 
problèmes de préservation et de sauvegarde de l'ordre public requérant l'emploi de forces d'intervention 
étrangères à sa wilaya. Il actionne les services de police et de Gendarmerie nationale implantés sur le 
territoire de la wilaya relevant de son autorité.

Art. 7. - Le wali est assisté d'un état-major mixte composé :

- Du chef du secteur militaire ;

- Du commandant du groupement de Gendarmerie nationale ou de son représentant ;

- Du chef de sûreté de wilaya ou son représentant.

L'état-major mixte placé auprès du wali a les mêmes attributions que celles conférées aux organes visés aux 
articles 2 et 4 ci-dessus. Il se prononce en outre, sur l'opportunité des mesures prévues aux articles 5 et 6 du 
décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé.

Art. 8. - Des instructions particulières préciseront en tant que de besoin, les modalités pratiques d'exécution 
des mesures découlant de la mise en vigueur de l'état d'urgence.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire.

Fait à Alger, le 10 février 1992.
Le ministre de la Défense nationale
Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales
Khaled Nezzar 
Larbi Belkheir
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Extraits du rapport du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire de Abbassi 
Madani et Ali Benhadj, mars 2002

... Le groupe de travail considère comme arbitraire la privation de liberté dans les cas ci-après:

i) Lorsqu'il est manifestement impossible d'invoquer une base légale quelconque qui la justifie 
(comme le maintien en détention d'une personne au-delà de l'exécution de la peine ou malgré une 
loi d'amnistie qui lui serait applicable) (catégoriel),
ii) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d'une condamnation relatives à l'exercice 
de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et, aussi, pour les États parties au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument 
(catégorie II);
iii) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un 
procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les 
instruments intemationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d'une gravité telle qu'elle 
confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire (catégorie 
III).
4. Vu les allégations formulées, Le groupe de travail se félicite de la coopération du Gouvernement 
mais regrette qu'il ne lui ait pas fourni toutes les informations qu'il avait demandées, notamment 
celles concernant la législation applicable en l'espèce ainsi que la conformité du jugement rendu 
avec les lois nationales et les instruments internationaux pertinents ratifiés par la République 
algérienne tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme.

5. ... les informations communiquées (ndlr: auprès des avocats):

a) Abassi Madani, professeur d'université, Président du Front islamique du salut (FIS) fut arrêté par 
des forces de la sécurité militaire le 30 juin 1991, au siège du Front islamique du salut (FIS). Le 2 
juillet 1991, il fut présent avec d'autres dirigeants de son parti, devant le magistrat instructeur auprès 
du tribunal de Blida et inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement de l'économie 
nationale. 
Il lui a été notamment reproché d'avoir organisé et dirigé une grève qualifiée d'insurrectionnelle. Ses 
avocats ont contesté les poursuites dont il faisait l'objet devant la juridiction militaire. La défense 
soutenait que cette juridiction était incompétente en la cause, qu'elle ne pouvait connaître que des 
infractions à la loi pénale et au Code de justice militaire commises par des militaires dans l'exercice 
ou à l'occasion de leurs fonctions.

Le 15 juillet 1997, Abassi Madani fut libéré. Quarante-cinq jours après, le 1er septembre 1997, à la 
suite d'une interview accordée à un journaliste étranger dans laquelle il exprimait son opinion 
politique, et à l'envoi d'une correspondance au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, par laquelle il exprimait son entière disponibilité à participer à la recherche d'une solution à 
la crise, il fut assigné à domicile avec interdiction absolue de quitter les lieux, dans un petit 
appartement composé de deux pièces situé au quartier de Belouizdad, Belcourt, à Alger.

L'appartement est gardé en permanence par les services de sécurité qui interdisent à toute personne 
de lui rendre visite, à l'exception des membres de sa proche famille. Il lui est également interdit de 
disposer de moyens de communication avec l'extérieur ainsi que de consulter un médecin de son 
choix.

(...)la privation de liberté de Madani, tant celle résultant de son arrestation du 30 juin 1991 et sa 
condamnation par jugement du tribunal militaire du 15 juillet 1992, que celle résultant de la mesure 
d'assignation à domicile du 1er septembre 1997, ont un caractère arbitraire. 



Abassi Madani a été arrêté arbitrairement pour l'exercice de ses droits politiques. Son inculpation 
d'atteinte à la sûreté de l'État a aussi un caractère strictement politique, aucun fait précis pouvant 
recevoir une qualification pénale n'a pu être établi par l'accusation.

La mesure d'assignation à domicile prise par les autorités contre Abassi Madani n'a aucun 
fondement juridique dans la loi interne algérienne. Les raisons de l'assignation à domicile sont les 
mêmes que celles ayant motivé son arrestation et sa condamnation par le tribunal militaire, le libre 
exercice de ses droits politiques.

b) Ali Benhadj, professeur de collège, Vice-Président du FIS, actuellement détenu à la prison 
militaire de Blida, fut arrêté par des forces de la sécurité militaire le 29 juin 1991 au siège de la 
télévision d'État où il s'était rendu pour demander un droit de réponse sur la grève décidée alors par 
son parti électoral. 

Le 2 juillet 1991, il fut présenté, avec d'autres dirigeants de son parti, devant le Procureur militaire 
de Blida et inculpé de crimes contre la sûreté de l'État et d'atteinte au bonfonctionnement de 
l'économie nationale. Il lui a été reproché principalement d'avoir initié et dirigé une grève qualifiée 
d'insurrectionnelle. Les avocats d'Ali Benhadj ont contesté la compétence de la juridiction militaire 
relevant hiérarchiquement du Ministère de la défense nationale.

Le tribunal militaire, composé d'un juge civil nommé par les autorités militaires et assisté de deux 
officiers supérieurs désignés par le Ministre de la défense nationale, a condamné M. Benhadj à 12 
années de réclusion criminelle par jugement en date du 15 juillet 1992.

Le jugement a été rendu en l'absence des accusés, Ali Benhadj ayant été expulsé de la salle 
d'audience sur ordre du Procureur militaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour 
suprême du 15 février 1993, épuisant ainsi toutes les voies de droit possibles.

... Tous ses coaccusés arrêtés et condamnés dans le cadre de la même procédure, à des peines de 4, 
6 et 12 années de réclusion, ont été libérés après avoir purgé une partie seulement de leur peine.
Selon la source, durant cette période, Ali Benhadj a été soumis à divers régimes de détention et 
traité d'une manière différente selon qu'il ait été considéré par les autorités comme un interlocuteur 
politique ou comme un opposant.

De juillet 1991 à avril 1993, Ali Benhadj a été détenu à la prison militaire de Blida où il aurait fait 
l'objet de brutalités physiques à plusieurs reprises. Il a été transféré, ensuite, à la prison civile de 
Tizi-Ouzou où il fut soumis au régime de l'isolement dans le quartier des condamnés à mort pendant 
plusieurs mois puis transféré de nouveau à la prison militaire de Blida où des négociations 
politiques auraient été ouvertes entre les dirigeants de son parti et le Ministère de la défense 
nationale. 

A la suite de l'échec de ces négociations, il a été transféré le 1er janvier 1995 dans une caserne 
militaire de l'extrême sud du pays où il aurait été détenu au secret dans une cellule exiguë sans 
aération ni possibilité d'hygiène.

En automne 1997, il a de nouveau été transféré à la prison militaire de Blida où il a été gardé dans 
un isolement total. 
En mars 1999, sa famille a été autorisée à lui rendre visite. En janvier 2001, sa famille a constaté 
une dégradation de son état général de santé et avance des raisons sérieuses de craindre pour sa vie.

Ali Benhadj a été condamné par un tribunal manifestement incompétent qui ne pouvait être ni 
équitable ni impartial, puisqu'il relevait du Ministère de la défense nationale et non de celui de la 
justice, et que les magistrats le composant étaient désignés par le Ministre de la défense. Son procès 
s'est déroulé en son absence, sans public, et n'a pas été équitable.



6. Dans sa réponse, le Gouvernement s'est contenté de déclarer que dans les deux cas, «(...) la 
législation algérienne a été correctement appliquée sur la base d'accusations précises et étayées, la 
procédure requise a été engagée et scrupuleusement suivie et l'affaire a été présentée aux autorités 
judiciaires compétentes qui ont rendu un verdict indépendant et impartial conformément à la,loi». 

Le Gouvernement a ajouté ce qui suit: «( ...) tout au long du processus, les personnes mentionnées 
ont été en mesure d'exercer tous les droits et les garanties qui leur sont reconnus par la loi. À cet 
égard, elles ont pu choisir leur propre conseil (... ) et ont exercé librement leur droit de faire appel 
du jugement prononcé par la juridiction du fond. Dans le cas de M. A. Benhadj, le jugement a été 
confirmé par un arrêt de la Cour suprême. Quant à la demande de révision judiciaire du jugement 
déposée par M. A. Madani, elle a été rejetée par la Cour suprême».

..... 9. Il est également affirmé que Abassi Madani a été assigné à résidence le 1 er septembre 1997 -
mesure qui n'est pas prévue par la législation algérienne. Il est tenu de rester en permanence dans un 
petit appartement, gardé par des agents de la sécurité, qu'il lui est interdit de quitter. Il ne peut 
disposer d'aucun moyen de communication. Il ne peut en outre recevoir aucun visiteur à l'exception 
des membres de sa famille. Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur cette allégation.

10. Il est également affirmé que Abassi Madani et Ali Benhadj, qui sont respectivement président et 
vice-président d'un parti d'opposition, ont été poursuivis et condamnés en raison de leurs opinions et 
convictions politiques. Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur ces arguments.

En l'absence d'autres renseignements et arguments à l'appui de cette allégation. le Groupe de travail 
n'a pas pu parvenir à une conclusion sur la question de savoir si le procès et la condamnation de 
MM. Madani et Benhadj soulèvent une question distincte concernant la privation de liberté aux fins 
de réprimer l'exercice de la liberté d'expression. 

11. Au vu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l'avis suivant: La privation de liberté de M. 
Abassi Madani et de M. Ali Benhadj est arbitraire car elle va à l'encontre des articles 9 et 10 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 9 et 14 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et relève de la catégorie III des catégories applicables à l'examen des 
cas soumis au Groupe de travail.

..... en ce qui concerne l'assignation de M. Abassi Madani à résidence qu'il considère, conformément 
à sa délibération 01, cette mesure comme une forme de privation de liberté.

12). En conséquence, le Groupe de travail prie le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour remédier à la situation et la mettre en conformité avec les normes et principes énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. 
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Du 14 mars au 1er avril 2002, les affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre dans les wilayates1 d'Aïn
Defla, de Saïda, de Béjaïa, de Bouira, de Sétif, de Khenchela
et de Tizi-Ouzou ont fait, en quinze jours, sept morts, dont
trois adolescents de moins de 18 ans, et des dizaines de
blessés dont certains ont été atteints par balles réelles et
seraient toujours dans un état grave. 
Les forces de l'ordre ont procédé à des expéditions punitives,
saccageant commerces et voitures de particuliers, à des viols
de domiciles suivis d'actes de représailles sur des passants
en utilisant des armes blanches pour réprimer les jeunes
manifestants, plongeant ainsi des villages entiers dans une
sorte d'état d'exception et de couvre-feu où tout citoyen qui se
risque de nuit comme de jour dans les rues est passé à tabac
puis arrêté2. 
En quinze jours d'affrontements, plus de trois cent cinquante
arrestations ont été opérées dont certaines sont ciblées et
arbitraires. Des arrestations ont été suivies de
condamnations à des peines allant de 4 mois à 2 ans
d'emprisonnement. Cette chasse aux manifestants s'est
déroulée sous forme de rafles nocturnes avec des hommes
armés et cagoulés à bord de voitures banalisées. La situation
risque de s'aggraver d'autant plus que 400 mandats d'arrêts
auraient été lancés3 contre des animateurs des comités de
villages4 des différentes localités de Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Bouira et Sétif.
La révolte du Printemps Noir5, qui dure maintenant depuis avril
2001, est loin d'être cantonnée à la seule Kabylie puisqu'elle a
touché plus d'une vingtaine de départements à travers
l'Algérie6. Ces manifestations de rue ont fait à ce jour plus de
90 victimes7 dont plusieurs exécutions arbitraires, plus de
5000 blessés dont 200 handicapés à vie et des milliers
d'arrestations suivies de mauvais traitements, tortures et
détentions arbitraires. Parmi les victimes recensées à ce jour,
on compte 20 adolescents de moins de 18 ans, 43 victimes
entre 19 et 30 ans, 24 victimes entre 31 et 37 ans (dont 2
femmes) et 3 septuagénaires (dont 1 femme).

Les éléments déclencheurs

Le Printemps Noir s'est déclenché suite à l'exécution du jeune
lycéen Guermah Massinissa, le 18 avril 2001, à l'intérieur de
la brigade de gendarmerie de Beni Douala à Tizi-Ouzou8. Le
22 avril 2001, le commandement de la gendarmerie
nationale rendait public un communiqué dans lequel il
déclarait que le défunt avait été interpellé "suite à une
agression suivie de vol". Le même jour, trois collégiens étaient
arrêtés arbitrairement dans la localité d'Amizour (Béjaïa) par
le chef de brigade de la gendarmerie. De son côté, le ministre
de l'Intérieur reprenait une autre fausse information
déclarant que Guermah était un "délinquant de 26 ans". En
réponse à cela, les parents de la victime ont envoyé à la
presse nationale un bulletin scolaire prouvant que le jeune
Guermah était bel et bien un lycéen, âgé de 18 ans. Ces
fausses déclarations ainsi que l'arrestation arbitraire des trois
collégiens ont alors provoqué dans toute la région, une série
de manifestations pacifiques pour dénoncer ces abus de
pouvoir, la Hogra9, l'injustice sociale10 et le manque de
liberté. Cette mobilisation citoyenne et pacifique a été
violemment réprimée par les forces anti-émeutes -
gendarmerie et Compagnies Nationales de sécurité (CNS) - ne
laissant d'autre choix aux manifestants que le recours aux
émeutes de rue. 
Ces dernières qui ont touché, et touche encore, plusieurs
villes et villages de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Centre du
pays, expriment un ras-le-bol généralisé de la société
algérienne11. Les manifestants s'attaquaient, et s'attaquent
encore, à l'ensemble des édifices, symboles de l'Etat et du
pouvoir central, dont les sièges d'APC (Mairies), les Daïra
(sous-préfectures), les Impôts, les Contributions et les
tribunaux. 
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Notes :
1. Départements
2. Voir Le Matin, 19 mars 2002.
3. Voir Le Matin, 28 mars 2002.
4. Lors du Printemps Noir la société s'est structurée sous forme de comités de villages et de Arch (tribue).
5. L'expression Printemps Noir est utilisée en allusion d'une part au Printemps Berbère et d'autre part au deuil lié aux massacres qui ont eu lieu durant ces événements.
6. Voir articles de La Tribune, 17-18 juin 2001.
7. Voir annexe 1 et 2.
8. Voir annexe 2.
9. Hogra signifie injustice, mépris et abus d'autorité.
10. Voir le rapport de la FIDH de novembre 2001 sur les droits économiques, sociaux  et culturels : www.fidh.org
11. Voir articles de La Tribune du 07 avril 2002 sur les émeutes de l'Est.
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Lors de ce Printemps Noir, des militants de la Ligue
Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH) se
sont rapidement mobilisés pour aller sur le terrain et sillonner
toutes les régions touchées par ces émeutes. Sur place, des
enquêtes ont été menées auprès des autorités locales, des
parents de victimes, des avocats, des organisations
citoyennes et des populations locales. Les membres de la
LADDH ont rencontré des témoins oculaires, collecté des
informations et par moments, assisté en direct à toutes
sortes de violations de droits de l'Homme par les forces de
l'ordre, tous corps confondus12. 
Du début de ces événements à ce jour, le droit à la vie, garanti
par l'article 3 et de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et l'article 6 du Pacte International Relatif aux Droits
Civils et Politiques (PIRDCP), ont été et sont encore
systématiquement violés.
Les forces de l'ordre - gendarmerie, Compagnies Nationales
de Sécurité (CNS), police, gardes communales et agents du
gouvernement en civil - ont réprimé des manifestations
pacifiques, procédé à des arrestations massives et les
personnes arrêtées ont souvent été soumises à la torture,
aux mauvais traitements, dans les brigades de gendarmerie
ou les commissariats, violant ainsi la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, les articles 3,4, 19, 21, 26  du PIRDCP
ainsi que toutes les dispositions de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants13 et de la Convention relative aux droits de
l'enfant. 

Les faits :

1) Exécutions sommaires et fusillades

Le 25 avril 2001 à 10h00 du matin, les lycéens et les
collégiens de Ouzellaguen (Béjaïa) organisaient une marche
pacifique pour dénoncer l'assassinat du jeune Guermah et
l'arrestation des collégiens de Amizour (Béjaïa), 5 personnes
ont été tuées par balle, alors qu'elles fuyaient les assauts des
gendarmes14. Kamel Makhmoukhen, 19 ans, première
victime du Printemps Noir, a reçu deux balles dans le dos
alors qu'il tentait de s'abriter, fuyant l'assaut des gendarmes
de la brigade de Ouzellaguen. À quelques kilomètres de là, le

jeune Boukhedad, âgé de 15 ans, a subi le même sort : il est
exécuté, le 25 avril 2001, de trois balles dans le dos par le
chef de brigade, Issam, de la gendarmerie de Seddouk. 
Trois jours après, du côté de Draâ El Mizan, dans le village de
Aït Yahia, Chaibet Hocine, 16 ans, a été exécuté, lors d'une
fusillade, par des gardes communaux. M. Djebbouri
Mohamed, maire de cette localité, racontait alors que "les
membres de la garde communale de Draâ El Mizan, qui sont
Yazid Rabah, Saâdoui Mohand Amokrane, Herda Rabah et
Tobal Ramdani ont reçu l'ordre de leur responsable d'ouvrir le
feu sur la population et ces derniers n'ont jamais été
inquiétés ni par la justice ni par les autorités".
A quelques kilomètres de là, à Larbaâ Nath Irathen (Tizi-
Ouzou), 5 manifestants ont été exécutés par des snipers,
tirant de la terrasse de la brigade de gendarmerie. Les
témoignages15 recueillis sur place sont éloquents : Mouloud
Belkacem, âgé de 30 ans, a été victime d'un sniper alors qu'il
essayait de porter secours à un blessé, Arezki Hammache, 31
ans, lui aussi victime d'un tir de sniper. Ils ont été, ensuite,
exécutés arbitrairement par des gendarmes d'une balle dans
la nuque et dans le dos.
Souvent, les personnes tuées se trouvaient à des dizaines de
mètres des lieux d'affrontements, pourchassées en dehors de
la ville, loin des brigades de gendarmerie, des commissariats
de Police et des édifices publics. Ainsi, à Akbou, entre le 18 et
le 19 juin 2001, 5 jeunes ont trouvé la mort et une vingtaine
ont été blessés par balle lors de fusillades, alors qu'ils étaient
loin du centre ville et à 1500 mètres du commissariat. Un des
rescapés de la fusillade, S. Djaffar, 22 ans, blessé à l'épaule
par balle témoignait alors : "On était assis dans le quartier
lorsque plusieurs fourgons de la police arrivent à toute
vitesse au carrefour de Guendouza, exhibant leurs armes, les
CNS descendent de leurs camions et nous arrosent de
bombes lacrymogènes suivies de tirs de sommation. Les
jeunes du quartier alertés, se sont regroupés pour faire face
à la descente des CNS, d'autant plus que la presse de la veille
avait rapporté des informations sur des descentes punitives
dans plusieurs localités de Béjaïa, de Tizi-Ouzou, de Sétif et
de Bouira. On était à une soixantaine de mètres des fourgons
de polices, venus en renfort pour permettre à un convoi de
gendarmes de passer. Juste après leur passage, les CNS
ouvrent le feu sur nous. J'étais à une trentaine de mètres
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Notes :
12. Voir annexe 1 : Les forces de l'ordre impliquées.
13. Voir paragraphe 3 : Tortures et mauvais traitements.
14. Voir annexe 2.
15. Voir témoignages annexe 2.
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d'eux, quand un des CNS armé de sa Kalachnikov, posté
derrière les autres, sort et tire des rafales dans notre
direction faisant plusieurs morts, dont Karim Sidhoum et une
quinzaine de blessés. Il devait être entre 17h30 et 18h00 ". À
Tichy, des éléments des forces anti-émeutes de la
gendarmerie ont pourchassé et tué un jeune de 15 ans qui
fuyait dans un verger.

2) Des tirs de snipers 

Les sources hospitalières ainsi que les différents
témoignages recueillis sur place, montrent que les forces de
l'ordre ont utilisé dès le départ des moyens musclés pour
répondre aux manifestations de rue. Aux jets de pierres, les
gendarmes et les CNS ont répondu avec des armes de
guerres de type Kalachnikov ou Séminov. Le rapport de la
commission Issad16 mentionne qu'une expertise balistique
(celle de Guermah) affirme que les orifices de sortie des
balles de Kalachnikov peuvent avoir un diamètre de plus de
six centimètres.
Les médecins de l'hôpital de Tizi-Ouzou, de Larbaâ Nath
Irathen, d'Azzazga et d'Akbou, qui avaient traité les victimes
du mois d'avril 2001, ont confirmé avec certitude les
informations qui nous étaient parvenues sur la présence de
snipers. "Presque toutes les victimes que nous avons reçues
montrent avec précision des impacts de balles sur la tête, le
cou et la moitié supérieure du thorax. Il y a beaucoup moins
d'impacts abdominaux ou thoraco-abdominaux. Les
localisations des blessures démontrent que les tireurs
avaient l'intention dès le départ de tuer avec préméditation."
D'ailleurs, les conclusions du rapport Issad sont assez
significatives : il relève que "la plupart des morts ont été
touchés dans les parties vitales les plus fragiles, situées dans
la partie haute du corps humain (au-dessus du sixième
espace intercostal) et qui laissent peu de chances à une
thérapeutique, fut-elle pratiquée d'extrême urgence et la
grande proportion de ces localisations mortelles paraît
difficilement imputable au hasard de la dispersion des
projectiles".
Les victimes ont été touchées à plus de 80 mètres des
brigades de gendarmerie ou des commissariats de police,
alors qu'elles étaient sans armes et fuyaient les assauts des
forces anti-émeutes. D'après nos enquêtes, les forces de
l'ordre ont utilisé des snipers pour réprimer les manifestants

ou tout simplement pour exécuter des personnes. Le ou les
tireur(s) étaient souvent, postés sur des terrasses comme à
Larbaâ Nath Irathen, Maâtkas, Oudhias, Ouzellaguen et à
Azazga. 
Plusieurs témoignages ont confirmé la sauvagerie et la
volonté déterminée des forces de l'ordre d'exécuter des civils
sans états d'âme. À Ouzellaguen le 26 avril 2001, Ibrahim
Saddek a été roué de coups et un des gendarmes lui a craché
dessus alors qu'il gisait par terre, blessé à la suite d'un tir de
sniper. Le 27 avril, à Azazga, (Tizi-Ouzou), un gendarme
sniper, posté sur une terrasse, a exécuté de sang froid cinq
personnes en 30 minutes17. 
À Akbou, (Béjaïa), le jeune Abdelkrim Mesbah, âgé de 20 ans,
a été victime d'un sniper, un policier en civil, posté sur la
terrasse du commissariat de police d'Akbou. Le témoin a
précisé que la jeune victime "était assise à une trentaine de
mètres du commissariat, il était en train de manger quand il
a reçu une balle en pleine tête. Alors que les autres policiers
et CNS, continuaient à tirer pour nous empêcher de le
secourir. Il a fallu qu'on fasse le tour, 300 à 400 mètres de
plus pour rejoindre l'hôpital, Abdelkrim avait perdu beaucoup
de sang, il mourra quelques minutes après".
À Sidi Aïche, dans le village de Takriets, Messalti Hafid, âgé de
13 ans, a été tué par un gendarme des brigades anti-émeutes
alors qu'il sortait de chez lui. Sa famille racontait que "le
gendarme en question était à une centaine de mètres de la
victime, le gendarme s'est mis à genou, a visé la tête de Hafid
et lui a tiré une balle". À Alger, le jeune Hanniche Hamid,17
ans, a été tué par un militaire posté dans sa guérite, alors
qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui après la marche pacifique
du Front des Forces Socialistes18, le 31 mai 2001.

3) Tortures et mauvais traitements

Après chaque arrestation, les pratiques de tortures et de
mauvais traitements par les forces de l'ordre, ont été
systématiques. Des centaines de cas ont été enregistrés par
la LADDH.
Idir C, 21 ans, raconte : "J'ai été emmené et mis en cellule, les
deux gendarmes qui m'ont embarqué se battaient entre eux
pour savoir qui des deux allait commencer à me battre. Ils
m'ont déshabillé et battu, à tour de rôle, sans arrêt de 15h00
à 21h00. Par la suite ils m'ont sorti dans la cour de la brigade
pour ramasser les pierres ensuite, ils m'ont menacé de mort
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si je ne mont[ais] pas sur la terrasse de la brigade pour crier
aux passants : Vive la Gendarmerie !". 
Dans la même période S. Dahmane, né le 9 septembre 1972,
a été agressé par des gendarmes alors qu'il essayait, avec
d'autres, d'éteindre une voiture en feu. "J'ai reçu un coup de
barre de fer sur la tête et j'ai perdu connaissance. Ce n'est
qu'à mon réveil à l'hôpital que mes amis, qui ont pu me tirer
de là, m'ont raconté que les gendarmes, une dizaine d'après
eux, m'ont roué de coups et mis à nu avant de me délester de
mon argent (2000 dinars algériens, 200 FF) et me jeter près
de la voiture en feu. J'ai eu trois dents cassées. (…)".
Dans cette localité uniquement à Tadmaït (Tizi-Ouzou), nous
avons eu une vingtaine de témoignages de ce genre. Les
forces de l'ordre n'ont épargné personne. À Chorfa (Bouira),
un jeune, Walid S., 14 ans, a été arrêté, torturé, terrorisé toute
la nuit par les gendarmes de la brigade de Chorfa. Le
lendemain, un fourgon de la gendarmerie, transportant une
dizaine de personnes arrêtées et qui avaient subi les mêmes
traitements, s'est dirigé vers Bouira pour les présenter devant
le juge. L'une d'entre elles a vu comment le jeune Walid S. a
été jeté sous un pont alors que le camion roulait. D'après ce
témoin, les gendarmes étaient persuadés que le jeune
mineur, vu son âge, allait être relâché par le juge. À quelques
kilomètres de là, à Ouzellaguen, un jeune de vingt ans
capturé par les gendarmes, s'est fait tabasser par une
trentaine d'entre eux à l'intérieur de la brigade de Hellouane.
Il s'en est sorti avec la mâchoire déplacée, la jambe droite et
son bras fracturés. 

4) Expéditions punitives, représailles, pillages et vols 

Plusieurs témoignages et informations relevés par la presse
font état de campagnes de représailles et d'expéditions
punitives, notamment durant le mois de juin 2001. À Chorfa,
le 20 juin 2001, des brigades de gendarmerie sont arrivés en
renforts. Les citoyens parlaient de "gendarmes avec un
physique incroyable", ce qui leur a fait croire qu'il s'agissait
"d'hommes des forces spéciales, les bérets rouges19

déguisés en gendarmes." Les mêmes informations ont été
rapportées dans la presse du mois de juin 2001 sur
l'éventuelle présence de bérets rouge à Akbou et à Béjaïa
déguisés en gendarmes, appelés en renfort pour mater les
manifestants de Kabylie. Vers 22h00, racontaient les citoyens
de Chorfa rencontrés sur place, ils ont commencé à sortir par-
derrière la gendarmerie en faisant le mur. Ils avaient des
armes blanches et lançaient des pierres dans les maisons en
menaçant et en insultant les habitants. Sur leur passage, ils
cassaient les éclairages publics, saccageaient les commerces

et tentaient des incursions dans les maisons, ils se sont
attaqués au Centre Culturel pour détruire la stèle de Matoub
Lounes, et tenter ensuite d'y mettre le feu. Vers minuit, les
jeunes se sont constitués en groupes d'autodéfense armés
de pioches, de barres de fer, de couteaux pour protéger leurs
quartiers. Les appels à la vigilance et à l'autodéfense fusaient
des hauts-parleurs de la mosquée de Chorfa.
Plusieurs localités ont vécu cette situation, juste après la
marche du 14 juin 2001. Des gendarmes et des CNS armés
de cocktails Molotov, de pierres et d'armes blanches se sont
attaqués à des maisons et des locaux de partis politiques,
cassant les voitures des particuliers, saccageant et pillant les
commerces. 
Dans la wilaya de Bejaïa, à Akbou, du 18 au 19 juin 2001, les
CNS, après avoir tiré sur la foule, se sont emparés de l'Hôpital
et ont saccagé les éclairages publics pour ensuite piller les
magasins et boulangeries. Dans la même journée, une
descente punitive à Haïzer, dans la wilaya de Bouira, a fait 5
blessés parmi les habitants et plusieurs magasins pillés. Du
côté de Tizi-Ouzou, les mêmes scènes de pillages et
d'expéditions punitives ont eu lieu à Fréha, Azazga et Larbaâ
Nath Irathen, Tizi Rached, Béni Yenni, où des gendarmes ont
organisé une descente punitive nocturne saccageant
commerces et locaux, suite à une tentative, par de jeunes
manifestants, de brûler un camion de la gendarmerie. À Beni
Maouche (Sétif), même chose. Le jeune commerçant
Ouchabaâ K. a vu, comme d'autres, son commerce pillé et sa
voiture saccagés par les gendarmes, alors que d'autres
commerces ont bizarrement été épargnés. Ouchabaâ
expliquait que ceux "qui ont été la cible des gendarmes
étaient ceux qui ne voulaient pas céder à leurs pressions
auparavant. À plusieurs reprises, ils ont essayé de faire des
courses, chez moi, gratuitement et j'ai toujours refusé. Et je
suis sûr que c'est un règlement de comptes sinon comment
expliquer qu'entre deux commerces saccagés, il y [en] a un
d'épargné". Cette campagne de terreur, suite aux descentes
punitives du mois de juin 2001, a fait fuir des familles
entières habitant les environs de brigades de gendarmerie ou
de commissariats. Ainsi, à Tizi Rached, le 21 juin 2001, suite
aux expéditions punitives nocturnes, les habitants vivant à
proximité de la gendarmerie ont abandonné leur domicile dès
le lendemain matin.

5) Destruction, attaques et occupation des hôpitaux

Durant ce Printemps Noir, les forces anti-émeutes, qu'elles
soient de la gendarmerie ou de la police, ont souvent
pourchassé des manifestants ou des blessés à l'intérieur des
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hôpitaux. Plusieurs cas ont été signalés et dénoncés par des
médecins, notamment à Tizi-Ouzou où le principal hôpital de
la région a été "visité" à plusieurs reprises dans la nuit par des
gendarmes pour tabasser les blessés. 
À El Kseur, S. A., membre du Croissant Rouge Algérien (CRA),
a raconté la journée du jeudi 24 mai 2001, qui avait fait 365
blessés : "Les CNS et les gendarmes, sous l'effet de l'alcool se
sont acharnés sur la population. Ils ont jeté des bombes
lacrymogènes à l'intérieur des maisons et ont tenté de
pénétrer dans d'autres. Ils ont pillé des commerces, saccagé
une pharmacie et tabassé un handicapé en lui brisant une
jambe alors qu'il était chez lui. Ils ont encerclé la polyclinique
et interdit le passage aux blessés ce qui nous a amenés à
ouvrir, avec des infirmiers et des médecins, des salles de
soins dans des garages de particuliers. En tant que membres
du Croissant Rouge avec le gilet officiel de secours, on a été
menacés de mort à plusieurs reprises. Et ils ont essayé à
maintes reprises de nous bloquer pour nous arracher des
mains les blessés”. Même chose à Larbaâ Nath Irathen, à
Boghni et Draa El Mizan (Tizi-Ouzou), des bénévoles du
Croissant Rouge Algérien ont été agressés par des
gendarmes. On leur a même tiré dessus alors qu'ils
essayaient de secourir des blessés.
Lors de la marche du 14 juin 2001 à Alger, plusieurs dizaines
de citoyens ont été tabassés par des policiers en civil ou en

uniforme réglementaire. Mohand Chérif H., 22 ans, était
parmi ces blessés. Brutalisé par des policiers du
commissariat du 8e, il a ensuite échappé à une tentative
d'assassinat par des policiers en civil à l'intérieur même de
l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger : "Ils étaient trois et faisaient
le tour des blessés en les insultant. L'un d'eux avait un long
couteau à la main. Voyant mon bras dans le plâtre, ils
s'arrêtent et me rouent de coups en me menaçant de mort,
j'ai pu fuir au moment où un des infirmiers, alerté par mes
cris, est rentré dans la salle" 
À Akbou, lors des deux journées sanglantes du mois de juin
(18 et 19 juin), les CNS avaient carrément pris en otage
l'hôpital, interdisant le passage des blessés et des citoyens, et
menaçant de mort le personnel médical qui s'occupait des
blessés. Il a fallu que le maire de la localité ouvre des salles
de soins à l'intérieur de la Mairie. 
Dans un communiqué remis à la presse le 18 juin 2001, les
citoyens de Beni Maouche, situé à la frontière des wilayates
de Béjaïa et de Sétif, ont dénoncé les représailles dont ils ont
été victimes par les gendarmes. Les fonctionnaires de la
Mairie de Beni Maouche rencontrés sur place ont confirmé
que des gendarmes venus en renfort, se sont attaqués au
dispensaire, l'ont saccagé et y ont mis le feu, alors que c'était
le seul lieu de soin de toute la région. 
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1) Le discours du chef de l'Etat

Il a fallu près de dix jours d'émeutes, 43 morts et des
centaines de blessés, pour que Bouteflika, chef de l'Etat,
intervienne. C'est le 30 avril 2001, à l'occasion de la fête du
travail à la télévision algérienne qu'il appelle "la jeunesse de
Kabylie au calme". Mais à aucun moment il n'a fait d'appel en
direction des forces de sécurité pour faire cesser l'utilisation
d'armes à feu contre une jeunesse désarmée qui, selon ses
propres termes, est porteuse de "revendications légitimes". Il
annonçait la mise en place d'une commission d'enquête et
qu'"il répondra[it] à cette jeunesse de Kabylie, à ses
préoccupations et à ses revendications d'ordre culturel et
linguistique". Or, ce sont bien la répression, les assassinats, la
Hogra, l'injustice, l'absence de libertés et la mauvaise
situation socio-économique qui touchent toutes les franges
de la société, notamment les jeunes, que les manifestants
ont dénoncé lors de ces manifestations. À ce propos, le
rapport Issad dit explicitement dans ses conclusions, que "la
mort de Guermah et l'incident d'Amizour ne sont que les
causes immédiates des troubles constatés. Les causes
profondes résident ailleurs : sociales, économiques,
politiques, identitaires et abus de toutes sortes".
Suite à ce discours, les émeutes ont repris et se sont
étendues à d'autres régions que la Kabylie. 

2) La mise en place d'une commission d'enquête
“indépendante" 

Le mercredi 2 mai 2001, le professeur Mohand Issad était
chargé par Bouteflika, de mener une enquête sur ces
événements et ce dernier "lui donn[ait] toute la latitude pour
composer une commission ad hoc, mener les investigations
comme il l'entendait, demander tout document et entendre
toute personne qu'il jugera[it] utile". Essentiellement
composée d'avocats, d'enseignants de droit, de magistrats et
de membres de la société civile, cette commission s'est fixé
quelques missions, à savoir : 
- Déplacement sur le terrain et audition de témoins,
- Exploitation de la presse,
- Exploitation de documents que le Président devait solliciter
des services concernés, soit le ministère de l'Intérieur, le
ministère de la Justice, la Direction générale de la Sûreté
nationale, la Gendarmerie nationale, le Département des
renseignements et sécurité du ministère de la Défense
nationale, des wilayas concernées et groupements de
gendarmerie de Tizi-Ouzou et Béjaïa.

a) Conclusions et non dits

Qui informe qui ?
Le commandement de la gendarmerie nationale rendait
public un communiqué le dimanche 22 avril 2001, dans
lequel il déclarait que le défunt avait été interpellé "suite à
une agression suivie de vol". Le ministre de l'Intérieur
reprenait alors une autre et fausse information, déclarant que
la victime était un "délinquant de 26 ans", alors que presque
toute la presse avait parlé du jeune lycéen Guermah
Massinissa. Certes, la commission Issad a relevé, dans son
rapport rendu public le 29 juillet 2001, que "les bavures
(assassinat de Guermah et arrestation arbitraire des
collégiens d'Amizour), aggravées par les fausses déclarations
des autorités (…),  devaient donner lieu à une série d'émeutes
dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa, et attei[ndre] les
wilayas limitrophes de Bouira, Sétif et Bordj Bou Arréridj". En
revanche, elle n'a pas su situer avec exactitude les centres de
contrôle de l'information qui ont renseigné le commandement
de la gendarmerie et le ministre de l'Intérieur, alors qu'elle
disposait "de larges prérogatives" pour le faire. 
On relève que de toutes les institutions sollicitées par la
commission d'enquête, seule la Direction du Renseignement et
de la Sécurité (DRS), institution chargée d'informer et de
renseigner des corps militaires comme la gendarmerie
nationale, a refusé de collaborer avec la commission d'enquête. 

Qui a donné l'ordre de tirer ?
"Au commencement, ce ne sont pas les foules qui ont été
l'agresseur. Elles ne sont pas à l'origine des deux événements
déclenchant. Si quelqu'un a franchement donné l'ordre de
tirer à balles réelles, en revanche personne n'a donné l'ordre
de cesser le feu" note la commission d'enquête d'Issad qui
met en cause la chaîne de commandement, sans toutefois
désigner le moindre responsable. "Les ordres de la
gendarmerie de ne pas utiliser d'armes n'ont pas été
exécutés, ce qui donne à penser que le commandement a
perdu le contrôle de ses troupes, ou a été parasité par des
forces externes à son propre corps", ajoute le rapport
privilégiant ainsi ces deux hypothèses. 
Plusieurs témoignages et faits démontrent que les forces de
l'ordre savaient très bien ce qu'elles faisaient, et que ses
éléments ne faisaient qu'exécuter les ordres. Ce fut le cas à
Azzazga, lors du massacre du vendredi 27 avril 2001 : le
commandant du secteur de Tizi-Ouzou était présent dans la
brigade de gendarmerie lorsque les gendarmes investirent la
rue, pourchassant les manifestants et leur tirant dessus. 
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De même, dans la localité de Illoula (Tizi-Ouzou), où un jeune
de 20 ans a été exécuté par le chef de brigade, alors que ses
éléments avaient refusé d'obéir aux ordres de tirer sur les
manifestants20. Comment expliquer alors que des renforts,
qui ne peuvent se déplacer que sur ordre, arrivent dans
plusieurs localités à la fois pour mener des expéditions
punitives, utilisant les mêmes pratiques partout. S'il y a eu
dérapage, pourquoi les chefs de brigades ou d'autres
supérieurs n'ont pas mis aux arrêts les responsables de ces
tueries, comme ce fût le cas, seul cas d'ailleurs, à Draâ Ben
Khedda où le chef de brigade a mis aux arrêts les deux
responsables des tueries ? 
Malgré les conclusions déjà accablantes du rapport Issad sur la
responsabilité des autorités dans ces massacres, la
commission n'a pas été au bout de ses investigations pour
situer avec exactitude ces forces capables de "détourner" les
ordres d'un corps militaire comme la gendarmerie nationale.
Trois mois après ces tueries, la commission n'avait toujours pas
expliqué pourquoi les différentes autorités militaires et civiles,
à commencer par le chef de l'Etat, n'avaient pas réagi et donné
l'ordre aux forces de sécurité d'arrêter de tirer contre les
manifestants. Comment cela peut-il être expliqué quand on sait
qu'en juin 1998, suite à l'assassinat de deux jeunes lors des
événements suivant la mort de Matoub Lounes, le ministre de
l'Intérieur de l'époque avait ordonné aux forces de l'ordre de ne
pas utiliser d'arme à feu contre les manifestants ? 

Pourquoi charger uniquement les gendarmes ?
Le rapport Issad rendu public le dimanche 29 juillet 2001, a
jugé que la gendarmerie était la principale responsable dans
la répression du soulèvement en Kabylie depuis le 18 avril
2001, alors que nos enquêtes révèlent l'implication des
autres forces de sécurité, tous corps confondus, dans cette
répression. Pour rappel, il y a eu 55 citoyens exécutés par des
gendarmes, 14 par des CNS (police), 8 par des policiers en
civil, 1 citoyen tué par la Brigade Mobile de Police Judiciaire
(BMPJ), 1 par un chef de Daïra, 2 par des gardes communaux,
1 par un militaire21.
Dans un souci de transparence, la commission aurait dû
publier dans son intégralité la liste nominative des victimes
décédées, torturées ou maltraitées dans les brigades de
gendarmerie et/ou dans les commissariats de police. Elle
aurait aussi dû demander la liste des gendarmes, policiers,
militaires et gardes communaux qui ont tué durant ces
événements. Cela aurait certainement facilité aux familles la
poursuite des coupables selon les règles du droit pénal
devant les juridictions civiles ou militaires.

b) Dernières conclusions de la commission Issad

Le deuxième rapport remis par le Pr. Issad au chef de l'Etat le
26 décembre 2001, souligne que la responsabilité dans les
assassinats et autres violations des droits de l'Homme lors de
ces événements demeure impossible à déterminer. 
Issad rappelle que le décret présidentiel du n° 92/44 du 9
février 1992 portant instauration de l'état d'urgence
maintient "les pouvoirs du ministre de l'Intérieur comme
responsable du maintien de l'ordre à l'échelon national". En
d'autres termes, c'est l'autorité civile qui est habilitée à
prendre des "mesures de préservation ou de rétablissement
de l'ordre public" (article 4), le ministre de l'Intérieur ne
pouvant que confier par délégation à l'autorité militaire la
direction des opérations de rétablissement de l'ordre "à
l'échelle de localités ou de circonscriptions territoriales
déterminées" (article 9). 
Alors que l'arrêté interministériel [complémentaire] non
publié du 25 juillet 1993 - signé par le général Nezzar et le
ministre de l'Intérieur de l'époque - donne clairement
délégation aux commandants des régions militaires, liant
ainsi les opérations de rétablissement de l'ordre à la lutte
contre la subversion et le terrorisme. L'enchevêtrement de
ces deux compétences rendent impossible la détermination
des responsabilités, du moins dans les textes. Dans les faits,
seule l'armée est responsable des situations de
rétablissement de l'ordre.

3) La Commission d'enquête Parlementaire

Le rapport final des travaux de la commission parlementaire
sur les événements de Kabylie, présidée par Ahmed Bayoud,
a été remis le 2 février 2002 à Abdelkader Bensalah,
président de l'Assemblée populaire nationale (APN), lequel à
son tour devrait le remettre au Président de la République.
La principale conclusion de cette commission souligne que
"les responsabilités sont individuelles et ne sauraient
incomber à aucune institution sécuritaire, civile ou politique.
Chaque cas doit être examiné à part et doit être soumis aux
instances judiciaires pour trancher".

4) Le traitement de la justice et l'impunité 

En septembre 2001, à Béjaïa, a lieu le premier procès de ces
événements. Un policier était accusé par les citoyens d'avoir
écrasé volontairement, le 15 juin 2001, Serraye Hafnaoui qui
roulait en moto. Lors de cette audience 5 témoins oculaires
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de l'incident se sont présentés devant le juge et ont confirmé
que Hafnaoui avait bel et bien été délibérément écrasé par
l'accusé. Malgré ce témoignage, l'accusé n'a pris que 2 mois
de prison ferme pour "accident de voiture", alors qu'aucun
constat n'a été fait. Rabah T., témoin principal, outré par ce
jugement racontait que "lors de la même audience, le même
jour un jeune a été condamné à 3 ans de prison ferme pour
agression sur un policier alors que ce dernier n'avait même
pas présenté de témoins. C'est cela la justice ?" Cet exemple
donnait un aperçu de ce qu'allait être le " traitement " de ces
événements par la justice algérienne et dès lors, le vent de
l'impunité souffle sur les éléments des forces de l'ordre qui
sont impliqués dans les tueries, la torture et les mauvais
traitements qui ont eu lieu durant ces événements.
Le parquet général de Béjaïa a publié le 16 mars 2002 un
communiqué, repris par l'APS22, relatif aux 26 martyrs du
Printemps Noir de cette circonscription judiciaire. Les
enquêtes concernant ces décès doivent connaître
"rapidement leur aboutissement judiciaire dans le strict
cadre de la loi et dans une totale transparence", peut-on y
lire. Un appel aux familles des victimes et aux ayants droit des
personnes décédées, ainsi qu'à tout témoin de la tragédie a
été lancé par l'institution judiciaire. Le parquet précise que
son objectif est de "permettre de diligenter les informations
judiciaires relatives aux 26 décès". Le parquet général a
rappelé qu'il avait déjà diffusé par voie de presse un appel le
29 mai 2001 pour les mêmes objectifs. Quelques jours après
cet appel en juin 2001, le père de Kamel Irchane de Azzazga
a été convoqué par le juge d'instruction après un dépôt de

plainte. Le magistrat lui a demandé de fournir des preuves
que les tueurs étaient bien des gendarmes, alors qu'à cette
date tout le monde savait que les gendarmes, notamment à
Azazga, avaient ouvert le feu sur les manifestants.
Pratiquement toutes les familles que nous avons rencontrées
ont relevé le même comportement au niveau de la justice.
Sachant que les victimes ont bel et bien été tuées par des
éléments des forces de l'ordre, les procureurs ou les juges
d'instruction ont demandé aux familles de victimes des
preuves matérielles, alors que les témoins sont souvent
ouvertement ignorés. 

L'instruction de l'affaire Guermah
Sept jours après l'exécution du jeune Guermah Massinissa,
les autorités militaires annoncaient la mise sous mandat de
dépôt de Mestari Merabet, le gendarme coupable. Il a été
déféré devant le tribunal militaire de Blida pour "infraction
aux consignes et homicide involontaire". Pourtant, le
témoignage de Koceila Merakeb, qui a été arrêté avec
Massinissa, est plus qu'éloquent : "Le gendarme (Mestari
Merabet) s'avance, son kalachnikov sur l'épaule. C'est alors
qu'une première rafale résonne comme un bruit de tonnerre
dans la salle d'attente. Deux balles ricochent sur le sol alors
que la troisième atteint au pied un gendarme se trouvant à
proximité. Merabet dirige ensuite son arme sur Massinissa.
Le doigt sur la détente, il lâche une seconde rafale"23 . Malgré
ce témoignage devant le Procureur du tribunal militaire de
Blida, à ce jour, le procès n'a pas encore eu lieu.

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)

Notes :
22. APS : Agence Presse Service. Agence officielle de presse.
23. Témoignage extrait de Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts, Farid Allilat, Paris, 2002.
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1) Interdictions et répression des manifestations pacifiques

Le 14 mars 2002, deux jours après l'annonce du Président
Bouteflika sur la nécessité de "rétablir le calme et l'ordre
public avec tous les moyens légaux que confère la loi",
plusieurs dizaines de personnes, dont des responsables et
élus nationaux du Front des Forces Socialistes (FFS) ont été
arrêtés et tabassés par les forces de l'ordre à Alger suite à la
marche pacifique à laquelle le FFS a appelé. Lors de cette
marche des journalistes et photographes ont été empêchés
par la force d'exercer leur métier : appareils photos
confisqués, journalistes arrêtés et mal traités. Dans la wilaya
de Béjaïa, à Akbou presque au même moment un meeting a
été réprimé par les forces de l'ordre. A Béjaïa-ville, un sit-in,
devant le tribunal, "pour libérer des détenus" de Béjaïa a été
lui aussi réprimé et cinq de ses animateurs ont été
emprisonnés provoquant ainsi des émeutes.
Le lundi 18 mars 2002, c'est autour des familles de
disparu(e)s de subir la répression des forces de l'ordre. Une
délégation des familles de disparu(e)s a été arrêtée à côté de
la représentation de l'ONU en Algérie alors qu'elle était invitée
par le représentant de l'ONU en Algérie pour une rencontre.
Depuis, aucune manifestation pacifique n'est tolérée. C'est
ainsi que le 24 mars 2002, des manifestations de
contestation sociale empêchées par les autorités se sont
transformées en émeutes à Saïda et Aïn Defla, dans l'Ouest
du pays, faisant des blessés et plusieurs arrestations, alors
qu'une marche des commerçants de Tizi-Ouzou a été
violemment dispersée. 
Plusieurs marches pacifiques à l'appel des "comités de
villages" dans les wilayates de Béjaïa, Bouira et Tizi-Ouzou
pour demander la libération des "détenus politiques" ont
toutes été réprimées par les forces de l'ordre, faisant plus de
350 blessés et des centaines d'arrestations suivies de
passages à tabac, dont certains dans un état grave.

2) Expéditions punitives, représailles, pillages et vols

La presse algérienne rapporte que dès le 15 mars 2002, les
villes de Tizi Rached et Azazga ont été assiégées par des
gendarmes qui y ont mené des expéditions punitives. Des
consommateurs ont été brutalisés par des gendarmes à
l'intérieur de certains cafés alors que les passants étaient
pris à partie. Des stèles érigées à la mémoire des martyrs du

Printemps Noir ont été saccagées par les mêmes gendarmes,
ce qui a provoqué l'indignation de nombreux citoyens24. 

Le 17 mars 2002, à Fréha (Tizi-Ouzou), le jeune Amrar
Djamel, un ouvrier âgé de 27 ans, s'est présenté au bureau
de la LADDH à Tizi-Ouzou pour témoigner de la descente
punitive des gendarmes de Fréha : "Vers 18 h 30 à l'entrée de
la ville, je suis tombé nez à nez avec les renforts dépêchés sur
les lieux. Sept gendarmes sont descendus des fourgons et
s'en sont pris aux passants sans aucune distinction. J'ai tenté
de fuir, mais ils m'ont vite rattrapé. À coups de couteau - que
je crois être des baïonnettes -, ils m'ont blessé à la tête, aux
fesses, aux mains et aux cuisses, pour ensuite me délester de
la totalité de ma paie (10 000 DA, environ 1000 FF)". À
Larbaâ Nath Irathen, les gendarmes ont défoncé la porte du
Centre Culturel massacrant les occupants, notamment de
jeunes filles pour ensuite saccager les lieux.
Le 21 mars 2002, à Chemini du côté de Bejaïa, même scénario :
saccages de véhicules et de locaux commerciaux, violations de
domiciles, guet-apens nocturnes aux alentours de la brigade
pour tabasser les passants. D'autres ont été ciblés et blessés
par balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes.
À Tigzirt, suite à une expédition punitive lancée par des
"gendarmes" munis de poignards, baïonnettes et haches à la
poursuite de manifestants de la ville, le 1er avril 2002, trois
jeunes ont été gravement blessés par arme blanche, dont le
jeune Tounsi Djamel qui succombera à ses blessures25. Le
commandement de la gendarmerie nationale se défend en
affirmant que les gendarmes ont utilisé "les moyens de
maintien de l'ordre" et que, acculés par des manifestants qui
se sont attaqués à la brigade avec des pierres et des cocktails
Molotov. C'est suite à cela, qu'"un escadron" est intervenu
pour disperser les manifestants, sans préciser de quel genre
d'escadron il s'agissait. Le témoin principal parlait
d'"escadrons de la mort" habillés en "tenues militaires non
réglementaire". De son côté, le journal Le Soir d'Algérie du 4
avril 2002, donnait l'information en mentionnant que des
"éléments du Groupe d'Intervention Spécial (GIS), des
troupes spéciales anti-terroristes" avaient semé la terreur à
Tigzirt. D'autres descentes punitives effectuées par des
gendarmes, des policiers ou, dans le cas de Tigzirt des
éléments du GIS, ont été signalées un peu partout dans les
différents villages et villes de Kabylie.
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La répression des manifestations de mars 2002

Notes :
24. Liberté du 16 mars 2002.
25. Voir témoignage annexe 3.
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3) Manifestations réprimées dans le sang

Suite à la répression des manifestations du 14 mars 2002,
plusieurs villages et villes de Kabylie ont versé dans l'émeute.
Les forces de l'ordre de leur côté, ont réprimé sauvagement,
faisant sept morts. 
Le jeudi 21 mars 2002, le jeune Yacine Bettar26, 17 ans, a été
victime d'un sniper dans la commune de Chemini à Béjaïa,
alors que Bouzid Oudène, 23 ans du même village, a été
victime d'un traumatisme crânien certainement dû à une
bombe lacrymogène ou à une balle en caoutchouc. Durant
ces émeutes, on a compté des dizaines de blessés par balles
réelles, par des balles en caoutchouc ou par des bombes
lacrymogènes ciblant les manifestants à la tête. Ce fut le cas
notamment du jeune Rachid Belahcen, 14 ans, mort à
Seddouk, après avoir été atteint d'une bombe lacrymogène
en pleine tête. À Melbou, El Kseur et Souk El Thenin du côté
de Béjaïa, 3 personnes ont été blessées par balles, dont un
adolescent de 15 ans. À l'hôpital de Tizi-Ouzou, il y a eu, en
dix jours, 200 admissions de blessés dus aux bombes
lacrymogènes, balles en caoutchouc, balles réelles et aux
passages à tabac. Ce fut notamment le cas du jeune Rihane
Mohamed, âgé de 18 ans, mort suite à une hémorragie
cérébrale, le 27 mars 2002, après avoir été roué de coups de
matraques par les gendarmes à Fréha. La plupart des blessés
enregistrés dans les hôpitaux de Béjaïa et de Tizi-Ouzou ont
entre 14 ans et 22 ans. 

4) Arrestations massives et condamnations

Une grande campagne d'arrestations a été lancée par les
forces de sécurité. On compte plus de 350 arrestations, dont
une trentaine de mineurs. Ces arrestations se sont faites de

nuit comme de jour, avec des voitures banalisées, sous forme
de rafles. 
À Tizi-Ouzou, les forces de l'ordre munies d'une liste de noms,
investissent le bureau du comité local, et arrêtent une
trentaine de personnes sans distinction, à l'intérieur comme
à l'extérieur du bureau. 
À Béjaïa, plus de 90 arrestations ont eu lieu entre le 15 et le
27 mars 2002, parmi lesquels une quinzaine d'adolescents,
qui ont été gardés dans les mêmes cellules que celles des
adultes. Ils n'ont pu donner signe de vie à leur proche que
trois jours après. 
Plusieurs personnes arrêtées et en attente de leur procès, ont
entamé des grèves de la faim à l'intérieur des prisons. À
Bouira, sur les vingt responsables arrêtés, six ont entamé, le
27 mars 2002, une grève de la faim et seraient actuellement
dans un état critique. Les visites leur sont interdites et leur
affaire est en instruction auprès du juge de la 2e chambre du
tribunal de Bouira. Poursuivis pour "attroupement illicite,
destruction de biens publics, incitation à l'émeute,
accaparement illégal des biens publics, perturbation de la
circulation et de la liberté de passage, affichage et diffusion
de publications subversives, etc", ils seront jugés en vertu des
articles 87 bis, 87 bis 1, 96, 97, 98, et 400 du code pénal.
Plus de 200 responsables de comités de villagessont déjà
sous les verrous alors qu'il y aurait, d'après leur avocat, plus
de 400 mandats d'arrêt lancés contre eux. Pour certains, ce
ne sont pas moins de 19 chefs d'inculpation qui ont été
retenus contre eux. Déjà, les premières condamnations de
manifestants portent sur 4 mois à 2 ans de prison ferme,
comme c'est le cas à Saïda et Béjaïa.

Alger, le 1er avril 2002 
Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)

Note :
26. Voir témoignage annexe 3.
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Avril 2001, 43 morts

Présentation 
Le 25 avril 2001 à 10h00, une manifestation pacifique et de solidarité était organisée par les collégiens et lycéens de
Ouzellaguen (Béjaïa). Elle n'a enregistré aucun dérapage et n'a fait l'objet d'aucune tentative de destruction de biens publics
de la part des manifestants. Vers 11h00, un convoi de gendarmes de la brigade de Hellouane (Ouzellaguen) est intervenu et
a réprimé les manifestants pour ensuite se réfugier au niveau de la Daïra de Ouzellaguen. Vers 12h30, les gendarmes ont
tenté une sortie dans la ville en tirant sur la foule. Makhmoukhen Kamel, 19 ans, touché de deux balles, à la tête et au niveau
du thorax est la première victime d'une répression étatique qui a fait plus de 80 morts en trois mois. 
Du 25 au 28 avril, les forces de l'ordre, tous corps confondus, ont systématiquement réprimé dans le sang toutes les
manifestations pacifiques. Ce mouvement de protestation s'est rapidement étendu aux wilayates de :
- Tizi-Ouzou : 14 communes
- Béjaïa : 8 communes
- Sétif : 1 commune
- Bouira : 1 commune
Soit 24 localités différentes, réparties sur 3 wilayates (départements) de Kabylie et la wilaya de Sétif qui est plus à l'Est. 
D'après les témoignages et enquêtes réalisées, en quatre jours d'affrontements, les forces de l'ordre anti-émeutes ont fait près
de 43 morts et des dizaines de blessés par balles. Le plus grand nombre de victimes est enregistré sur trois jours à Béjaïa,
les 25, 26 et 28 avril et sur deux jours, les 27 avril et 28 avril à Tizi-Ouzou. Selon des sources hospitalières, il ressort les
chiffres suivants, alors qu'il est pratiquement impossible de faire une évaluation précise du nombre des blessés : " 13 morts
à Béjaïa, 29 blessés par balles et 220 "autres blessés"27. 28 à Tizi-Ouzou, 147 blessés par balles, et 77 "autres blessés". 1
mort dans la wilaya de Sétif, 3 blessés par balles et 3 "autres blessés". 1 mort pour la wilaya de Bouira et 6 blessés par balle.
Du côté de Boumerdés, on a enregistré aussi 5 blessés par balles et 1 "autre blessé".
Alors que dans un bilan arrêté au 12 mai 2001 et dressé par le ministère de l'Intérieur (voir rapport d'Issad) pour la période
du 22 au 28 avril 2001, on a compté parmi les fonctionnaires de police : 56 "autres blessés" à Tizi-Ouzou, 224 à Béjaïa, un à
Boumerdès et 6 à Bouira ; au sein de la gendarmerie nationale : 78 "autres blessés" à Tizi-Ouzou, 81 "autres blessés" à Béjaïa,
13 "autres blessés" à Sétif, 8 "autres blessés" à Bouira.
Aucun gendarme n'a été touché par balle ou autres munitions.

Les localités touchées
Wilaya de Béjaïa, 13 morts
Commune de Ouzellaguen : en deux jours d'affrontements, il y a eu 5 morts et des dizaines de blessés par balles
Commune d'El Kseur : en deux jours d'affrontements, 3 morts et une vingtaine de blessés par balles
Commune de Seddouk : 2 morts et une centaine de blessés
Commune de Tichy : 1 mort et cinq blessés par balles.
Commune de Chemini : 1 mort et une dizaine de blessés
Commune d'Adekar : 1 mort et plusieurs blessés

Wilaya de Tizi-Ouzou, 28 morts
Commune de Azazga : 5 morts en une seule journée d'affrontements
Commune de Ain El Hammam : 2 morts en une seule journée d'affrontements
Commune de Larbaâ Nath Irathen : 5 morts en quatre jours d'affrontements
Commune des Ouadhias : 4 morts en deux jours d'affrontements
Commune de Draâ El Mizan : 1 mort en deux jours d'affrontements
Commune de Mekla : 1 mort en une journée d'affrontement

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)

Annexe 1 : Premier bilan du Printemps Noir (avril - mai - juin 2001)

Note :
27. "Autre blessé" fait référence aux blessures qui n'ont pas été causées par des balles.
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Commune de Fréha : 1 mort en une journée d'affrontements
Commune de Maâtkas : 2 morts en deux jours d'affrontements
Commune de Boghni : 2 morts en deux jours d'affrontements
Commune de Bouzeguenne : 2 morts en un jour d'affrontements
Commune de Boudjima : 2 morts en deux jours d'affrontements
Commune de Beni Douala : assassinat du jeune Guermah 

Wilaya de Setif, 1 mort
Commune de Beni Mohli : 1 mort en une journée d'affrontements et plusieurs blessés

Wilaya de Bouira, 1 mort
Commune d'El Asnam : 1 mort et plusieurs blessés

Les victimes
Entre 13 et 18 ans : 9 victimes
Entre 19 et 25 ans : 18 victimes 
Entre 26 et 30 ans : 6 victimes 
Entre 31 et 37 ans : 10 victimes

Les forces de l'ordre impliquées
38 personnes tuées par les gendarmes
2 personnes tuées par les CNS (anti-émeute de police)
1 personne tuée par la Brigade Mobile de Police Judiciaire (BMPJ)
1 personne tuée par un chef de Daïra
1 personne tuée par des gardes communaux

Mai 2001, 15 morts

Présentation 
Du 23 au 28 mai 2001, l'utilisation des balles réelles par les forces de l'ordre ont fait 15 nouvelles victimes, des dizaines de
blessés par balles. Des mauvais traitements et tortures, décentes punitives, représailles et pillages de magasins et de
domiciles ont été signalés un peu partout. Ces agissements étaient considérés par les organisations sociales et partis
politiques comme des provocations à la veille de la marche du 14 juin 2001, alors que les manifestations et les affrontements
n'ont plus cessé à partir du discours de Bouteflika, le 30 avril 2001.

Les localités touchées
Wilaya de Béjaïa, 6 morts
Commune de Takariets à Sidi Aiche : 1 adolescent de 13 ans tué et une dizaine de personnes ont été blessées 
Commune de Tazmalt : 2 morts et une vingtaine de blessés par balles
Commune de Béjaïa : 3 morts et des dizaines de blessés 

Wilaya de Tizi-Ouzou, 7 morts
Commune de Tadmaït : 3 morts et plusieurs blessés en une journée d'affrontements
Commune de Draâ Ben Khedda : 1 mort et plusieurs blessés en une journée d'affrontements
Commune de Maâtkas : 1 mort en deux jours d'affrontements
Commune de Illoula : 1 mort en un jour d'affrontements
Commune de Bouzeguenne : 1 mort en un jour d'affrontements

Wilaya d'Alger, 1 mort
Assassinat du jeune Haniche : Il a été tué par un militaire sniper lors de la marche pacifique du 31 mai 2001.
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Wilaya de Bouira, 1 mort
Commune de Chorfa : 1 mort et plusieurs blessés par balle.

Les victimes 
Entre 13 et 18 ans : 2 victimes
Entre 19 et 25 ans : 6 victimes 
Entre 26 et 30 ans : 1 victime 
Entre 31 et 37 ans : 3 victimes
Plus de 50 ans : 3 victimes 

Les forces de l'ordre impliquées
10 personnes tuées par les gendarmes
4 personnes tuées par les CNS (anti-émeute de police)
1 personne tuée par un militaire, lors de la marche du FFS le 3 mai 2001

Juin 2001, 25 morts

Présentation 
La Marche pacifique du 14 juin 2001 à Alger
Lors de cette marche une répression féroce s'est abattue sur les manifestants faisant 8 morts, dont 2 journalistes tués par
accidents de circulation. Des policiers en uniforme, des policiers en civil, soutenus par des agents du gouvernement se sont
livrés à une vraie chasse aux manifestants : arrestations violentes, suivies de mauvais traitements et torture morale et
physique à l'intérieur des commissariats et autres lieux inconnus. Durant toute une journée, les manifestants ont été
poursuivis par des voitures dans les ruelles d'Alger pour finir dans des "séances" de lynchages28, dont fut notamment victime
Saïdani Djamel et plus de 130 personnes ont été portées "disparues" durant une semaine. Après enquête, des organisations,
et des partis politiques, les "disparus" sont retrouvés soit dans les hôpitaux soit dans les commissariats soit morts. Cherat Ali,
36 ans, de Aïn Benian était parmi ces "disparus". Il sera retrouvé dix jours après à la morgue de l'hôpital militaire de Aïn Naâdja
à Alger.

Les manifestations du 15 au 26 juin 2001
Au lendemain de cette marche, du 15 juin au 26 juin 2001, des manifestations et affrontements entre forces de l'ordre et
manifestants ont fait à nouveau 17 morts, dont six en dehors de la Kabylie portant le nombre de victimes à 25 personnes dont
une femme et des dizaines de blessés par balles, des mauvais traitements et tortures. Lors de la plupart des affrontements,
les manifestants ont dû répondre aux expéditions punitives, aux représailles et aux pillages de magasins et de domiciles par
les forces de l'ordre. De Fréha (Tizi-Ouzou) à Akbou (Béjaïa), en passant par des localités de la wilaya de Sétif ou de Bouira les
témoignages sur place et rapportés par la presse ont montré comment des éléments des forces de l'ordre ont pillé, volé, violé
des domiciles, saccagé des magasins et semé la terreur dans les villages en faisant des descentes nocturnes avec des armes
blanches. Ces agissements ont poussé les citoyens à se constituer en groupes de vigilance et d'autodéfense. Les
affrontements ont pris de l'ampleur et touché plusieurs autres wilayates de l'Est et de l'Ouest de l'Algérie.

Les localités touchées
Wilaya de Béjaïa, 8 morts
Commune d'Akbou : 5 morts et des dizaines de blessés par balles en une journée d'affrontements
Commune d'Ouzellaguene : 1 mort et plusieurs blessés par balles
Commune de Béjaïa : 1 mort et des dizaines de blessés 
Commune de Sidi Aiche : 1 mort et plusieurs blessés

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)

Note :
28. Voir article de La Tribune du 18 juin 2001.
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Wilaya de Tizi-Ouzou, 3 morts
Commune de Larbaâ Nath Irathen : 1 mort et plusieurs blessés en une journée d'affrontements
Commune de Draâ El Mizan : 2 morts et plusieurs blessés en une journée d'affrontements

Wilaya de Ain M'Lila, 1 mort
Commune d'Oum El Bouaghi : 1 mort et plusieurs blessés par balles.

Wilaya de Khenchella, 1 mort
1 mort, une femme, et des dizaines de blessés.

Wilaya de Setif, 3 morts
Commune de Ain Lagradj : 1 mort et plusieurs blessés.
Commune de Guenzet : 1 mort et plusieurs blessés
Commune de Beni Chebana : 1 mort et plusieurs blessés

Wilaya de Annaba, 1 mort

Les victimes
Entre 13 et 18 ans : 6 victimes
Entre 19 et 25 ans : 6 victimes 
Entre 26 et 30 ans : 10 victimes 
Entre 31 et 37 ans : 3 victime

Les forces de l'ordre impliquées
7 personnes tuées par les gendarmes
8 personnes tuées par les CNS (anti-émeute de police)
1 personne tuée par des gardes communaux
1 personne tuée par un maire
8 personnes tuées par des civils (policiers et autres non identifiés -marche du 14 juin 2001)

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)
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Ramdane Ayad né le 31 mai 1972, commune de Beni Ouartilane (Sétif)
Ayad a été touché par une bombe lacrymogène le 17 juin 2001 à 18h00, en face de la gendarmerie de Aïn Lagradj dans la
commune de Beni Ouartilane, alors qu'il essayait de secourir un enfant de 12 ans, asphyxié par les gaz. Au moment où il se
penchait pour le prendre, un gendarme a visé et lui a tiré en pleine tête une bombe lacrymogène. Les témoins rencontrés ont
parlé de préméditation. Ramdane Ayad est décédé le 29 juin 2001 des suites de cette blessure.

Issighid Karim, 28 ans, communale de Beni Chbana (Sétif)
Issighid était fonctionnaire de la Mairie. Il était allé appeler le maire qui se trouvait à l'intérieur de la caserne de la garde
communale de Beni Chbana D'après le témoignage de son père, le jeune Karim a été exécuté le 24 juin 2001 à l'intérieur de
la caserne de la garde communale de Beni Chbana ; il avait reçu une rafale en pleine face. Les secours n'ont été appelés que
quelques minutes après.

Yakoub Lyes, 13 ans, commune de Guenzet (Sétif)
Le mercredi 20 juin 2001, vers 18h20, le jeune Yakoub était parmi les manifestants en face du portail de la gendarmerie de
Guenzent. Les gendarmes étaient à l'intérieur quand ils ont tiré des rafales sur le portail, touchant la victime d'une balle au
niveau du cœur. L'un des gendarmes, du nom de Farouk, est sorti juste après en criant " c'est moi qui l'ai tué et faites ce que
vous voulez ".

Benhamida Hadj, né le 24 septembre 1966, marié, père de 3 enfants. Commune de Chorfa (Bouira)
Les affrontements entre manifestants et forces anti-émeutes de la gendarmerie ont commencé le 26 mai 2001, dès 9h00 du
matin. Vers 14h, les gendarmes lançaient une quinzaine de bombes lacrymogène suivies de tirs à balles réelles, faisant quatre
blessés. Benhamida participait aux secours des premiers blessés. Par la suite les manifestants se sont dirigés vers la caserne
de la garde communale. Les gendarmes sont intervenus avec le char pneumatique et ont pris position devant la garde
communale. Les manifestants étaient à 150 mètres de la caserne, quand le sergent-chef Osmani de la gendarmerie de Chorfa,
a donné l'ordre à son caporal du nom de Driza, de tirer. Il était 15h30 quand le caporal est descendu du char, s'est mis à genou
et a tiré sur la foule, touchant Hadj Benhamida, sur la RN 26 au niveau de la mosquée, en pleine poitrine.

Yahia-Cherif Karim, né le 11 mars 1969, commune d'El Kseur (Béjaïa)
Le 26 avril 2001, le jeune Karim était à côté de la maison. Il observait les affrontements entre manifestants et CNS qui se
déroulaient 350 mètres plus bas. Un cortège funèbre est passé par la rue. A sa tête, des notables du village essayaient de
calmer les jeunes pour pouvoir passer. Yahia Cherif s'est proposé spontanément de servir de bouclier pour les notables afin
de discuter avec les CNS et les manifestants pour les laisser passer vers le cimetière. Vers 14h30, au moment où le
commissaire s'est approché pour discuter, une rafale a été tirée du commissariat, touchant Yahia Cherif Karim.

Asbaï Yahia, né le 23 janvier 1982, commun d'El Kseur (Béjaïa)
Le gendarme qui a tiré sur la victime était accroupi devant le portail. Il a visé le jeune Yahia et lui a tiré deux balles. Asbaï a
été touché le 25 avril 2001 vers 15h30 au niveau du visage et de la tête, alors qu'il était à 50 mètres de la brigade de
gendarmerie d'El Kseur, et a succombé à ses blessures le 28 avril 2001 à 17h30 à l'Hopital Khelil Amrane de Béjaïa.

Makhmoukhen Kamel, né le 22 décembre 1982, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 25 avril 2001, lors d'une offensive des gendarmes de Hellouane (Ouzellaguen) sur les manifestants, ils ont tiré sur la foule
du côté de la Mairie sur la route nationale, et Makhmoukhen a reçu trois balles, 2 au niveau du thorax et une au niveau de la
mâchoire. Il était entre 12h30 et 13h00.

Saidi Akli, 35 ans, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 25 avril 2001, lors d'une offensive des gendarmes de Hellouane (Ouzellaguen) sur les manifestants suivie d'une fusillade,
Saïdi a reçu vers 13h00 une rafale tirée à 150 mètres de là, alors qu'il se trouvait en face de la Mairie.
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Haddad Nadir, né le 11 septembre 1984, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 25 avril 2001, lors d'une des offensives des gendarmes de Hellouane (Ouellaguen) sur les manifestants en sortant de la
Daïra, Haddad a reçu, vers 13h00 une balle au niveau de l'abdomen. Il se trouvait alors avec d'autres jeunes, très loin de la
Daïra, à 250 mètres des gendarmes.

Chilla Farid, né le 2 novembre 1973, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 26 avril 2001, les forces anti-émeutes de la gendarmerie qui étaient postées à l'intérieur de la Daïra, sont sorties pour
lancer une offensive sur les manifestants, les pourchassant dans la ville. Chilla était à 150 mètres de la Daïra dans une autre
ruelle, à l'intérieur du CEM derrière la Mairie quand, vers 18h30, il a reçu une rafale en plein thorax.

Ibrahim Sadek, né le 24 octobre 1963, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 26 avril 2001, au moment du départ des gendarmes de la Daïra, vers 18h30, une fusillade a éclaté. A ce moment-là, un
gendarme s'est mis à genou, a visé puis tiré sur Ibrahim. La victime était à 100 mètres des gendarmes. Pour empêcher tout
secours, ils tiraient sur tous ceux qui s'approchaient. Un des gendarmes s'est approché de la victime pour lui cracher dessus.
Ibrahim a succombé à ses blessures juste avant d'arriver à l'hôpital.

Haya Noureddine, le 10 décembre 1974, commune de Ouzellaguen (Béjaïa)
Le 19 juin 2001, lors d'une sortie, entre 18h00 et 18h30, des gendarmes de la caserne de Hellouane (Ouzellaguen) pour
pourchasser les manifestants, Haya, qui se trouvait à une quarantaine de mètres de la caserne, a été touché à l'épaule droite
par un sniper placé en haut de la terrasse de la caserne de Hellouane.

Messalti Hafid, né le 6 janvier 1987, commune de Takriets à Sidi Aiche (Béjaïa)
Le 25 mai 2001, au moment où les renforts de la gendarmerie passaient par le village de Takriets, la route était complètement
barricadée. Vers 17h05, à leur passage devant son domicile, la victime a entendu des tirs de balles. Au moment où il est sorti
pour voir, un gendarme en position accroupie, a visé l'adolescent et lui a tiré une balle à la tête. Il est mort sur place.

Adara Fouad, né le 30 juin 1972, Commune de Sidi Aiche (Béjaïa)
La victime rentrait, comme à son habitude à 13h00 après déjeuner, au café Tinhinan à deux pas de son magasin pour prendre
son café. Un policier en civil du nom de Teladji Madjid est rentré le 26 juin 2001 dans le café pour tuer d'une balle dans tête
le jeune Fouad. Le policier s'est ensuite réfugié dans le commissariat de Sidi Aiche à 10 mètres de là.

Yagouni Nour Eddine, né le 6 février 1967, Commune de Chemini (Béjaïa)
Le 28 avril 2001, les gendarmes sont sortis de la brigade pour pourchasser les manifestants dans le village. À ce moment-là,
vers 19h30, Yagouni sortait de chez lui et, une vingtaine de mètres plus loin rencontrait la foule qui remontait vers le village.
Au moment où il a pris conscience de ce qui se passait, il se retrouvait face à face avec un gendarme. Le gendarme a chargé
son fusil et lui a tiré une balle au niveau du cœur. Ils étaient alors à 350 mètres de la brigade de gendarmerie de Chemini. Il
s'agissait, d'après les cinq témoins principaux, du chef de brigade de la gendarmerie de Chemini.

Mimoune Mourad, 15 ans, commune de Boukhlifa (Béjaïa)
Le 26 avril 2001, vers 15 heures des renforts arrivaient de Béjaïa sur Tichy. Les manifestant, une soixantaine, avaient décidé
de bloquer la route vers le pont de Boukhlifa (entrée communale PK 10 ) pour stopper les renforts. Après plusieurs tentatives
des gendarmes pour passer, les manifestants ont fini par prendre le dessus en plaçant des barricades. À 18 h, plusieurs
camions de gendarmes, d'autres renforts, arrivaient au niveau du pont. Pris de panique, les manifestants qui, jusqu'à ce
moment occupaient le pont, se sont sauvés pour se cacher 300 mètres pus loin dans un verger. Une fois sur place les
gendarmes ont sauté de leurs camions, sans tirs de sommation, ils avaient déjà tiré trois rafales en direction des manifestants
en fuite. Le jeune Mimoune âgé de 15 ans a été tué sur le coup.

Ben Abderrahmane Menad, né le 26 janvier 1967, commune de Tazmalt (Béjaïa)
Le 25 mai 2001, des affrontements entre manifestants et forces anti-émeutes de la police (CNS) qui protégeaient la Daïra de
Tazmalt ont fait deux morts et 17 blessés. Vers 16h30, en voulant rejoindre le commissariat, les CNS sont sortis de la Daïra
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en voiture et en fourgon, fonçant et tirant sur les manifestants pour dégager la route. Menad se trouvait, vers 16h30, à 70 mètres
de la Daïra plus bas vers l'hôpital au coin d'une rue et a reçu une balle en pleine tête alors qu'il essayait de secourir un blessé.

Agri Ali, né le 31 décembre 1966. Marié et père de deux enfants, commune de Tazmalt (Béjaïa)
Moulaï Boualem se trouvait, vers 16h30, dans une ruelle à 40 mètres de la Daïra vers le haut quand il a été touché par une rafale.

Belaid Ourahdane, né le 20 juin 1983, commune d'Adekar (Béjaïa)
La victime a été tuée de trois balles dans le dos à environ 300 mètres de la caserne de gendarmerie d'Adekar. Le tireur était
posté sur la terrasse de la caserne. La victime est morte pendant son évacuation vers l'hôpital le 28 avril 2001 à 16h15.

Karim Sidhoum, né le 05 avril 1984, commune d'Akbou (Béjaïa)
Durant les affrontements entre manifestants et forces de police anti-émeutes du 18 juin 2001, Sidhoum était parmi les
manifestants. Il se trouvait en face du café " Le Palace " quand vers 17h30, un CNS a tiré une rafale. La victime était à une
trentaine de mètres. Elle a été touchée au niveau du thorax.

Slimane Arrezouk, né le 07 mai 1973, commune d'Akbou (Béjaïa)
Pendant les affrontements entre manifestants et forces de police anti-émeute du 18 juin 2001 à Akbou, Arezouk était parmi les
manifestants. Il se trouvait en face du café " Le Palace ". Il jetait des pierres sur les CNS quand il est tombé, entre 16h30 et 17h00,
sous un coup de rafale tiré par un CNS qui avançait sur eux. Le CNS était à une cinquantaine de mètres des manifestants.

Karim Nekkali, né le 8 juillet 1974, commune d'Akbou (Béjaïa)
Pendant les affrontements entre manifestants et forces de police anti-émeutes, le 18 juin 2001, Nekkali Abdennour se
trouvait, lui aussi en face du café " Le Palace " sur la RN 26 à 30 mètres du lieu où Arrezouk a été exécuté. Il est tombé, entre
17h30 et 18h30, sous un coup de rafale tiré par un CNS.

Rachid Chekkal, né le 17 novembre 1977, commune d'Akbou (Béjaïa)
Pendant les affrontements entre manifestants et forces de police anti-émeutes du 19 juin 2001, Chekkal se cachait derrière
le mur de l'hôpital quand une balle, tirée de la terrasse du commissariat l'a touché. Les forces de police anti-émeute étaient
stationnées à l'intérieur du commissariat d'Akbou en plus de la présence des inspecteurs de police d'Akbou. D'après les
différents témoignages récoltés, ceux qui étaient sur la terrasse étaient des civils cagoulés.

Abdelkrim Mesbah, né le 18 septembre1981, commune d'Akbou (Béjaïa)
Le 19 juin 2001 vers 12h30, la victime était en train de manger des sandwichs avec un groupe de jeune. Ils étaient à 30
mètres du commissariat quand un tireur du haut de la terrasse a tiré une rafale sur eux touchant le témoin de deux balles
dans le dos, et à côté de lui, Abdelkrim Mesbah a reçu des balles de face. Le sniper portait une chemise bleue et pendant que
la victime était par terre, les CNS continuaient à arroser tout le monde de tirs lacrymogène et de balles réelles. Il a fallu
transporter la victime sur 300 à 400 mètres pour contourner le commissariat et arriver à l'hôpital, Mesbah avait déjà perdu
beaucoup de sang.

El Mehdi Medjana, né le 24 janvier 1966, commune de Seddouk (Béjaïa)
Le 28 avril 2001 vers 14h00, à côté de la salle omnisports de Seddouk, à 300 mètres de la brigade de gendarmerie, la victime
a été tuée par un gendarme qui pourchassait les manifestants, de 3 balles dans la poitrine. Deux balles sur le flan droit et une
troisième sur le flan gauche.

Djamel Boukheddad, né le 13 octobre 1986, commune de Seddouk (Béjaïa)
Le 25 juin 2001, à 40 mètres de la brigade de gendarmerie de Seddouk, à côté du portail du CEM, le sergent-chef de la
gendarmerie locale, du nom de Issam, était posté en haut de la brigade quand, vers 19h00, il a tiré sur la victime. Djamel a
été touché de trois balles dans le dos.

Hamened Youcef, né le 14-03-1980, commune de Mekla (Tizi-Ouzou)
Le samedi 28 avril 2001 et au lendemain des affrontements qui avaient fait une quinzaine de morts à Azazga et Larbaâ Nath

Algérie  :  La  répression  du  Printemps  Noir (avril  2001  -  avril  2002)



L A D D H  /  P A G E  1 9

Irathen, les jeunes de Mekla ont voulu organiser une marche pacifique pour dénoncer la répression. Cet attroupement s'est
rapidement transformé vers 9h00 en émeute suite à l'intervention des gendarmes. À l'arrivée des brigades d'intervention anti-
émeutes, vers 9h50, un des gendarmes, du haut de la terrasse de la gendarmerie, a tiré sur Hamned Youcef, alors qu'il se
trouvait à 100 mètres de la brigade. Hamened Youcef a reçu une balle dans le dos au niveau de la cage thoracique.

Guermah Massinissa, né le 06 mai 1981, commune de Beni Douala (Tizi-Ouzou)
Lors d'une altercation, le 18 avril 2001 entre des jeunes du quartier de Guermah et des jeunes d'un autre village, les
gendarmes, dans une voiture banalisée " Laguna ", faisaient une descente et embarquaient Guermah après l'avoir battu.
Arrivée à l'intérieur de la gendarmerie, la victime a été mise, en compagnie de Kceila, dans un bureau avec un gendarme armé
d'un kalachnikov. C'est à l'intérieur de ce bureau que Guermah Massinissa a été grièvement blessé suite à une rafale de
Kalachnikov tirée à bout portant. Il a succombé à ses blessures le 20 avril 2001.

Ahmane Mourad, 33 ans, commune de Tizi Rached (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, vers 12h30, Ahmane a été tué d'une balle dans la tête par un sniper qui était posté, à 50 mètres de là, sur
la terrasse de la brigade de la gendarmerie de Tizi Rached. D'après les témoins, le tireur s'appelle Nabil et avait déjà eu
auparavant, une altercation avec la victime.

Hammache Arezki, 31 ans et Belkalem Mouloud, 31 ans, commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi-Ouzou)
Les deux victimes étaient devant le siège de la SEMPAC à 150 mètres de la brigade de gendarmerie.
Vers 15h30, les premières rafales, qui ont été tirées de la terrasse de la gendarmerie, ont touché le jeune Hammache Arezki
aux genoux. Belkalem -une autre victime- s'est précipité pour lui porter secours quand lui aussi a reçu une balle à la jambe
gauche et a tenté de le sauver quand même. Les gendarmes se sont précipités sur Mouloud Belkalem et l'ont achevé d'une
balle dans la nuque et Hammache Arezki d'une balle dans le dos.

Daïd M'barek, né le 03 septembre 1983, commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, entre 15h00 et 15h30, à 200 mètres de la brigade de gendarmerie, alors que les gendarmes chargeaient
sur les manifestants en tirant avec des balles réelles, un sniper du haut de la terrasse tirait sur Daïd M'Barek et le touchait à
la tête.

Khennache Mohand Ou Idir, né le 08 janvier 1976, commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, Khennache était parmi les manifestants, à 200 mètres de la brigade de gendarmerie quand il a reçu, vers
15h30, une balle, tirée du haut de la terrasse de la gendarmerie, au niveau du thorax.

Mokrab Olbane, né le 14 mars 1978, commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi-Ouzou)
Mokrab Olbane a été touché à la mâchoire par un tir de sniper, vers 15h30, alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de mètres
de la gendarmerie, sur la route qui mène vers le village de Taourirt. Il a succombé à ses blessures. Deux jours avant, Mokrab
avait été arrêté par les gendarmes, puis torturé avant d'être relâché.

Lamini Samir, né le 25 mai 1982, commune de Larbaâ Nath Irathen (Tizi-Ouzou)
Lors des affrontements entre forces anti-émeutes de la gendarmerie et manifestants le 19 juin 2001, le jeune Lamini Samir
était dans un face à face avec les gendarmes. Entre 18h30 et 19h00, les gendarmes ont chargé sur les manifestants avec
leur camion chasse neige heurtant la victime. Lamini a été blessé et a essayé de se dégager pour fuir le camion, le conducteur
a fait marche arrière pour écraser le jeune manifestant alors qu'il était par terre. Lamini est mort sur le coup. Les gendarmes
ont pris le corps par les pieds et l'ont traîné sur plusieurs mètres.

Boughrera  Arezki, né le 24 août 1937, commune de Draâ Ben Khedda (Tizi-Ouzou)
Le 28 mai 2001, vers 20h00 la victime était sortie de chez elle, quand les gendarmes ont investi le quartier avec leur fourgon.
Le tireur a sauté du camion, s'est mis à genoux et a tiré sur Boughrera.

Akkouche Abdelaziz, né le 9 novembre 1977, commune de Tadmaït (Tizi-Ouzou)
Lors d'un attroupement devant la gendarmerie pour demander le départ des renforts le 28 mai 2001. Vers 15h00, les
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gendarmes ont chargé sur les manifestants en tirant, de la terrasse de la brigade. Un des gendarmes a tiré une balle sur la
victime et l'a touchée en pleine poitrine. Alors que la victime était allongée par terre, les gendarmes ont continué à tirer sur
lui. La victime a été touchée à 160 mètres de la brigade de gendarmerie du côté sud, sur la route du village de Tazmalt.

Hamidchi Mohamed, né le 05 février 1972, commune de Tadmaït (Tizi-Ouzou)
Le 28 mai 2001, alors que les gendarmes chargeaient sur les manifestants, Hamidchi s'est rapidement mis à l'abri, alors que
le tireur, un gendarme -noir de peau-, a posé son fusil (un Séminov) sur une murette. Hamidchi était caché à quelques mètres
de lui. Dès que les coups se sont arrêtés, la victime est sortie de sa cachette pour fuir. C'est là que le tireur a tiré un coup de
feu en sa direction. Il a été touché à la nuque, alors qu'il était à 150 mètres de la brigade de gendarmerie de Tadmait, du côté
nord sur la rue Ali Bennour à côté du CEM Bayou.

Didouche Ferhat, 14 ans, commune de Draâ El Mizan (Tizi-Ouzou)
Le jeune Didouche Ferhat a été tué lors des manifestations de Draâ El Mizan du 21 juin 2001 par les gendarmes de Draâ El
Mizan à 200 mètres de la brigade dans un champs.

Khalfouni Kamel, né le 10 avril 1973, commune de Draâ El Mizan (Tizi-Ouzou)
Le 21 juin 2001, une cinquantaine de gendarmes sortaient de la brigade pour faire fuir les manifestants, lançant des bombes
lacrymogènes et avec des tirs à blanc. À 300 mètres de la caserne de la gendarmerie et sans que personne ne s'y attende des
gendarmes ont tiré avec des balles réelles faisant 19 blessés. Khalfouni a succombé à ses blessures.

Chaïbet Hocine, 16 ans, commune d'Ait Yahia Moussa (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, au moment où les manifestants s'en sont pris au siège de la gendarmerie tout neuf sans gendarmes à
l'intérieur, le chef de la garde communale de Draâ El Mizan a ordonné, vers10h30, à ses gardes communaux de tirer sur la
foule. Chaibet Hocine a pris la fuite avec les manifestants. Quelques mètres plus loin, il a reçu une balle en plein abdomen.

Amrar Tahar, né le 24 mars 1972, commune de Fréha (Tizi-ouzou)
Le 27 avril 2001, la victime avait travaillé toute la journée. Vers 18h00, il partait au village de Fréha. Arrivé sur place, il a vu
des manifestations. Il s'est approché pour voir de près. Il était à découvert, à 200 mètres de la caserne de la gendarmerie de
Fréha quand il a reçu une balle en pleine tête.

Irchene Kamal, né le 16 février 1974, commune de Azazga (Tizi-Ouzou)
Le 27 avril 2001 vers 15h00, la victime était parmi les manifestants, dans la rue de Istiklal devant l'immeuble de Ben Amara
à 150 mètres de la brigade de gendarmerie. Alors qu'il portait secours à un blessé, il a reçu une balle dans le dos du côté du
cœur. Le tireur était posté sur la terrasse d'un particulier " Guessam " à une quarantaine de mètres de la brigade.

Mallek Kamel, né le 30 septembre 1977, commune de Azazga (Tizi-Ouzou)
Le 27 avril 2001, à 80 mètres de la brigade de gendarmerie dans la rue de Istiklal, la victime était parmi les manifestants
lorsqu'il a reçu une balle en plein cœur vers 15h00 et a succombé à sa blessure à 16h30. Le tireur était posté sur la terrasse
d'un particulier " Guessam " à une quarantaine de mètres de la brigade.

Mehadi Mustapha, né le 27 janvier 1971, commune de Azazga (Tizi-Ouzou)
Mehadi était en dehors des manifestations, il observait sur le Bd Emir Abdelkader à 200 mètres de la brigade de gendarmerie et
au moment où des tirs ont été entendus, les manifestants et la victime ont pris la fuite. C'est là que Mehadi a reçu vers 15h30
trois balles dans le dos. Le tireur était posté sur un immeuble d'un particulier "Guessam" à une quarantaine de mètres de la
brigade. Il était seul.

Mouter Sofiane, né le 29 janvier 1981, commune de Azazga (Tizi-Ouzou)
Mouter faisait partie des manifestants qui ont été tués sur le Bd Emir Abdelkader par un gendarme sniper. Mouter a été touché
d'une balle en plein visage le 27 avril 2001 vers 16h00.
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Bouguerra  Rachid, né le 10 juillet 1975, commune de Boghni (Tizi-Ouzou)
Le 27 avril 2001, des affrontements étaient centralisés au niveau de la brigade de gendarmerie de Boghni. Vers 18h00, les
manifestants se sont orientés vers la caserne de la BMPJ29, où des policiers étaient déjà postés. Pendant que les manifestants
mettaient le feu à un pneu, d'autres policiers sont arrivés de la Daïra par-derrière en tirant des rafales en l'air. C'est là que
Rachid Bouguera a reçu une balle. Le tireur portait une cagoule et faisait partie de la BMPJ.

Arkam Salem, né le 13 novembre 1983, commune de Boudjima (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, vers 10h00, les gendarmes ouvraient le portail pour sortir. A la vue des gendarmes armés en position de tir
les manifestants se sont repliés et les gendarmes ont ouvert le feu sur la foule. La 1ère victime était Salem Arkam touché dans
le dos par une rafale, alors qu'il était à 50 mètres de la gendarmerie. La rafale a fait 3 autres blessés.

Harfi Mokrane, né le 14 novembre 1978, commune de Boudjima (Tizi-Ouzou)
Le 28 mai 2001, des voyageurs sont arrivés de Tizi-Ouzou dans un fourgon sur la route CW 37 à 150 mètres de la gendarmerie.
De la terrasse de la brigade un gendarme a visé la victime et lui a tiré une balle au niveau du thorax. La victime est morte sur
le coup, à 11h00.

Mme Ait Abba Nadia née Ait Ouslimane, née le 5 mars 1966, commune de Ain El Hammam (Tizi-Ouzou)
Tuée par la gendarmerie de Sidi Ali Yahia de Ain El Hammam. Mme Ait Abba a été évacuée de chez elle, suite à une asphyxie
due aux gaz lacrymogène, vers le domicile de sa collègue et voisine qui se trouvait au dernier étage d'un autre immeuble, à
120 mètres de la brigade. Elle suivait les événements de derrière la fenêtre qui donne sur un balcon quand elle a reçu deux
balles. Le tireur était sur la terrasse de la brigade de gendarmerie.

Nait Amara Omar, né le 23 septembre 1972, commune de Ain El Hammam (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, Amara a été tué par la gendarmerie à Sidi Ali Yahia, vers 13h30 alors qu'il portait secours à Mme Ait Abba.
Les gendarmes continuaient à tirer sur les secouristes et, à la vue de cet acte la victime s'était armée d'un cocktail molotov et
s'est approchée à 30 mètres d'eux. Au moment où il fuyait, il a reçu une 1ère balle. Il a pu courir 10 mètres quand un autre
gendarme posté sur la terrasse lui a tiré une deuxième balle dans le dos qui l'a tué sur le coup.

Raab Slimane, né le 19 août 1978, commune de Bouzeguene (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, Raab était à l'intérieur de la cour du centre culturel. Il observait les affrontements, quand, vers 13h00, il a
reçu une balle au niveau du cou. Le gendarme qui avait tiré était sorti à 70 mètres hors de la brigade de gendarmerie.

Azouani Said, 24 ans, commune de Bouzeguene (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, les manifestants défonçaient le mur extérieur de la brigade de gendarmerie. Les gendarmes étaient en
position de tir derrière le mur. Plusieurs rafales et des tirs ont été entendus et le jeune Saïd a été touché de deux balles au
niveau de la tête. Il était 11h00.

Nafaâ Slimane, 23 ans, commune de Bouzeguene (Tizi-Ouzou)
Nafaâ Slimane a été tué, à quelques mètres de la brigade, lors des affrontements entre les manifestants et les forces anti-
émeute de la gendarmerie le 24 mai 2001.

Mehenni Meziani, né le 11 août 1982, commune de Illoula (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, lors d'une marche pacifique pour dénoncer l'assassinat de Guermah Massinissa, la marche s'est orientée
vers la brigade de gendarmerie de Illoula. Les gendarmes étaient déjà sortis à une centaine de mètres de la brigade pour
attendre les marcheurs. Le face à face a dégénéré en affrontements entre manifestants et gendarmes qui ont tiré des bombes
lacrymogène et des tirs de sommation. Ensuite, le chef de brigade a ordonné de tirer. Son ordre n'a pas été suivi. Il s'est
accroupi, a visé et tiré une balle qui a touché Mehenni Meziane à la tête. Un citoyen s'est approché avec un véhicule pour
évacuer la victime. Les gendarmes le voyant prendre la victime, ont tiré sur la voiture de type Renault 11 grise et la touchent
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au niveau du réservoir et des pneus. Il a fallu trouver autre une voiture pour l'évacuer. La victime est décédée vers 13h00 sur
la route de l'hôpital de Mekla.

Bouarab Samir, né le 30 mai 1977, commune des Ouadhias (Tizi-Ouzou)
Les manifestants se sont regroupés au niveau de la brigade de gendarmerie pour demander leur départ. Vers 11 heures,
commencent les premiers tirs et les premiers blessés. Bourab Samir a reçu une balle en pleine tête le 28 avril 2001, vers
15h45, et est décédé le 03 mai 2001 à 13h30.

Feddi Amara, né le 23 décembre 1976, commune des Ouadhias (Tizi-Ouzou)
Le 28 avril 2001, entre 14h et 15h, Feddi Amara était parmi les manifestants à 300 mètres de la gendarmerie, lorsque les
gendarmes ont commencé à tirer en l'air. Les manifestants ont alors pris la fuite, poursuivis par l'un des gendarmes qui a tiré
une rafale sur Feddi Amara. Il a été touché de deux balles dans le dos.

Khorsi Hamza, né le 23 mars 1982, commune des Ouadhias (TizI-Ouzou)
Le 28 avril 2001, alors que les affrontements s'intensifiaient entre brigades anti-émeute et manifestants suite aux
assassinats, les gendarmes ont investi les quartiers et les terrasses des immeubles avoisinants et pourchassé les
manifestants dans la rue. Lors de leur fuite, vers 14h30, Khorsi Hamza a reçu des balles tirées par un gendarme poursuivant
les manifestants.

Sennour Boudjemaâ, né le 22 mars 1985, commune des Ouadhias (TizI-Ouzou)
Le jeudi 26 avril 2001 à 10h00 a eu lieu la marche pacifique des lycéens, qui devait se terminer par un sit-in devant la brigade
de gendarmerie des Ouadhias. Le chef de brigade et le chef de Daïra avaient devancé le sit-in et rejoint le siège de la Daïra à
500 mètres de la gendarmerie. Arrivés sur place ils ont commencé à tirer sur la foule, puis lancé des bombes lacrymogène.
Trente minutes plus tard, des renforts des brigades anti-émeute de la gendarmerie sont arrivés. Tirs en l'air et lacrymogène.
Les premiers tirs ont commencé à 14h30, et le jeune Sennour a été touché au niveau de la jugulaire (épaule) alors qu'il se
trouvait à 80 mètres de la brigade de gendarmerie. D'après les témoignages l'auteur de l'assassinat était le chef de Daïra.

Guendoud Amar, né le 08 mai 1980, commune de Maâtkas (TizI-Ouzou)
Le 27 avril 2001, les manifestations étaient centrées du côté de la gendarmerie. En face, se trouvait l'immeuble d'habitation
de la gendarmerie, derrière lequel s'étaient regroupés des jeunes qui lançaient des pierres sur la garde communale voisine de
la gendarmerie de Maâtkas. Entre 14h et 15h, les  premiers tirs de rafale font un mort -Guendoud- et une dizaine de blessés.

Ouaheb Rachid, né le 5 avril 1983, commune de Maâtkas (TizI-Ouzou)
Le 27 avril 2001, vers 15h, du haut de la terrasse de l'immeuble d'habitation des gendarmes de Maâtkas, du côté de la grande
rue, deux tirs de séminov ont été entendus et Ouhab Rachid est tombé, à 300 mètres de la gendarmerie, touché à la tête.
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Bettar Yassine, 17 ans, commune de Chemini (Béjaïa)
Le jeudi 21 mars 2002, Bettar Yassine, âgé de dix-sept ans, habitant à Chemini Sidi Aiche (wilaya de Béjaïa), a été atteint au
niveau de la poitrine par une balle de Seminov tirée par un sniper de la gendarmerie.
Dans la même journée, les forces de l'ordre se sont livrées à des expéditions punitives : saccages de véhicules et de locaux
commerciaux, violations de domiciles, guet-apens nocturnes aux alentours de la brigade pour sauvagement tabasser des
citoyens. Des dizaines de manifestants ciblés ont été blessés par des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes.

Belahcen Rachid, 14 ans, commune de Seddouk (Béjaïa)
Belahcen Rachid avait 14 ans lorsqu'il a été tué à Seddouk dans la wilaya de Béjaïa le 24 mars 2002. Il a été atteint à la tête
par une bombe lacrymogène tirée par un élément des CNS.

Rihane Mohamed, 16 ans, commune de Fréha (Tizi-Ouzou)
Le jeune Rihane Mohamed, âgé de 16 ans et élève en 9e AF, est décédé le mercredi 27 mars 2002 vers 16h30 au CHU Nedir-
Mohamed de Tizi-Ouzou. La victime est morte après avoir subi la veille, à Fréha, un lynchage par des éléments de la
gendarmerie de Fréha.
Selon les témoignages recueillis sur place, la victime était tombée entre les mains des gendarmes qui l'auraient rouée de
coups de matraque à la tête. Le jeune collégien a été transporté le soir à l'hôpital où il a succombé le lendemain, des suites
d'une hémorragie. 

Nait Lamara Mohand Oulhocine, 19 ans (Tizi-Ouzou)
Le 27 mars 2002, le jeune lycéen, Hocine Naït Alamara, âgé de 19 ans, a été touché par une balle, vers 16 h,  au lieu-dit
Tachekirt à Abi Youcef, commune de la daïra de Aïn El Hammam, lors des violents heurts qui ont opposé les citoyens aux
éléments de la brigade de la gendarmerie. Il aurait été touché à dix mètres de la brigade par les gendarmes. Evacué à la
polyclinique d'Iferhounène, il a succombé à ses blessures.

Yousfi Athmane, 36 ans, commune de Abi Youcef (Tizi-Ouzou)
Yousfi Athmane, a été blessé par une balle en caoutchouc tirée à bout portant par un gendarme de la brigade locale de Tassaft
dans la daïra de Béni Yenni, le 29 mars 2002, vers 16h. La victime, âgée de 36 ans et père de deux enfants, est décédée le
30 mars 2002, à l'hôpital de Ain El Hammame. 

Benattou Idris, 31 ans, commune de Seddouk (Bejaïa)
Benattou Idris a succombé à sa blessure (traumatisme crânien), le 30 mars 2002 à 4 heures du matin, au CHU de Tizi-Ouzou.
Il avait été touché par une bombe lacrymogène, puis écrasé par un camion chasse-neige des CNS, de Seddouk (Béjaïa), le 24
mars 2002, lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

Tounsi Djamel, 26 ans, commune Tigzirt (Tizi-Ouzou)
R. A, témoin direct de cet assassinat, raconte qu'après avoir pris en chasse Tounsi Djamel, " les 3 assassins ont fini par le faire
tomber, ils l'ont relevé, ont mis sa tête contre un tronc d'arbre et l'un d'eux le frappe avec une massette (marteau) à la tête
puis un autre l'achève par terre de coups de couteau ". Tounsi Djamel est décédé le lundi 1er avril à l'hôpital de Tigzirt.
Le témoin a précisé que les assassins n'étaient pas des gendarmes, ils étaient habillés en tenue militaire non réglementaire
et roulaient dans deux fourgons blancs avec des gyrophares. Ils sont arrivés la veille dans la ville de Tigzirt et escortaient un
convoi de gendarmes. Ils étaient environ une douzaine. D'après les informations du Soir d'Algérie du 4 avril 2002, il s'agirait
d'éléments du Groupe d'Intervention Spéciale (GIS), des troupes spéciales anti-terroristes.
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La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme (LADDH) est reconnue en juin 1989, après la
reconnaissance par la Constitution algérienne de 1989 des associations de droits de l'Homme. La LADDH,
affiliée à la Fédération Internationales des Droits de l'Homme (FIDH), était active au début des années 90
avant que la répression ne s'abatte sur elle suite à sa prise de position sur l'arrêt du processus électoral,
en janvier 1992, qu'elle a qualifié de " coup d'Etat militaire visant à porter un coup d'arrêt au processus
démocratique en cours ". Fermeture du bureau, menaces sur son président, ses responsables et ses
adhérents, la LADDH est depuis réduite à faire des déclarations et à dénoncer la répression des forces de
sécurité sur les civils "présumés  islamistes ", l'ouverture des centres de détention dans le Sud algérien,
les exécutions sommaires, les détentions arbitraires ainsi que les violations des droits de l'Homme et le
non respect des Conventions et autres pactes internationaux que le pouvoir algérien a ratifiés depuis
février 1989.

En janvier 1995, le président de la LADDH, Me Ali Yahia Abdennour, a pris part activement à la conférence
de Rome pour la signatures du Contrat National pour la paix en Algérie par les principales formations
politique d'opposition (partis socialistes, trotskistes, islamistes). Ce contrat a pour objectif d'enclencher
une dynamique de paix sur la base d'une solution politique et démocratique à la crise algérienne qui
perdure depuis janvier 1992. 
Fin 1996, Me Ali Yahia Abdennour, au nom de la LADDH, était à l'origine d'une autre initiative: " L'Appel
National pour la Paix " qui a rassemblé de nombreuses personnalités en quête d'une solution politique à
la crise. 

Sur le front des droits de l'Homme, la LADDH a contribué à sortir du silence le drame des disparus, dont
la presse, dans sa quasi-totalité, refusait de parler. Elle a participé, dès septembre 1997, à l'organisation
des premiers rassemblements publics des familles de disparus.
Depuis, la LADDH a réinvesti le champs des droits de l'Homme en permettant la création du comité " SOS
Disparus ", chargé de collecter et de constituer des dossiers sur les disparus en Algérie. Elle a permis par
ailleurs la création de la Maison des Citoyens à Tizi-Ouzou, pour la formation de militants aux droits de
l'Homme afin de renforcer ce mouvement en Algérie. En juillet 1999, en marge du sommet de la réunion
de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), la LADDH a tenté d'organiser une rencontre des défenseurs de
Droits de l'Homme africains, cette initiative n'a pas été seulement interdite à la dernière minute mais a vu
ses organisateurs dispersé par la force du lieu où devait se tenir cette rencontre. La LADDH, malgré les
interdictions d'activités, l'absence totale de moyen (local, argent, etc.) et d'aides nationale et
internationale, essaye de développer son organisation  et ses activités en informant notamment l'opinion
internationale sur les violations massives des droits de l'Homme en Algérie.
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I- INTRODUCTION 
 
 
♦♦♦♦ Situation politique  
 
Le 11 janvier 1992, le Président de la République est contraint par les militaires de 
démissionner après avoir été obligé de signer le décret de dissolution de l'Assemblée 
nationale. Cette démission intervenait après la tenue du premier tour des élections législatives 
en décembre 1991 remportées par le Front Islamique du Salut (FIS), élections qui ont été 
annulées le 12 janvier 1992. L’Algérie entrait alors dans une crise constitutionnelle grave. Le 
16 janvier, les pouvoirs présidentiels étaient confiés au Haut Comité d'Etat (HCE), composé 
de cinq personnes et présidé par Mohamed Boudiaf. Le 9 février 1992, l'Etat d'urgence était 
instauré. Le 30 septembre 1992 était promulguée, par décret, une loi anti-subversive 
prévoyant notamment le rétablissement de juridictions d'exception à Alger, Oran et 
Constantine pour juger des affaires de "terrorisme et de subversion". Le FIS a ensuite été 
dissout, des camps d’internement dans le sud ont été ouverts, des arrestations arbitraires et des 
actes de torture se sont multipliés, et des groupes et maquis pratiquant le terrorisme sont 
apparus. 
 
♦♦♦♦ Situation de lutte antiterroriste  
 
La population s'est trouvée confrontée à la montée en puissance du "terrorisme" et à la 
répression accrue des forces militaires et paramilitaires.  
Les deux parties en lutte, pouvoir et groupes terroristes, ont cherché, au travers d'attentats 
meurtriers et d'opérations "coup de poing", à faire basculer le rapport de force, chacune en sa 
faveur. Encouragés par la politique gouvernementale d’éradication menée depuis 1992, des 
groupes de civils, des milices paramilitaires, dont certaines se désignent sous le nom de 
« patriotes », de groupes de légitime défense (GLD) ou de groupes d’autodéfense participent à 
la lutte anti-terroriste au nom de la « légitime défense ». Ces milices, armées par l’Etat et 
parfois encadrées par les forces régulières ou travaillant avec elles1, se sont créées dans les 
villages parfois de façon spontanée ou à l’initiative des autorités relayée par les médias. Les 
multiples violations perpétrées et leur grande brutalité ont, elles aussi, alimenté la spirale 
d'une violence qu'elles avaient pourtant pour mission de combattre. 
Les forces de sécurité ont procédé à des milliers d'arrestations arbitraires, lesquelles ont 
souvent été suivies de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires. La lutte contre le 
terrorisme, légitime et nécessaire dans un Etat de droit, a été en l’espèce utilisée par les 
autorités comme moyen de se maintenir au pouvoir au détriment de la sécurité de la 
population civile. Elle s’est ainsi vue détournée de son objectif premier. Ce conflit a causé à 
ce jour 200 000 morts, plus de 7 200 disparitions forcées, et quelques milliers d’exécutions 
extrajudiciaires. Dans de très nombreux cas, les autorités n'ont pas donné suite aux demandes 
d'enquêtes dont elles ont été saisies par les familles des victimes, leurs avocats et les militants 
défenseurs des droits de l’Homme, garantissant ainsi l’impunité des forces de sécurité 
impliquées dans des violations massives des droits de l’Homme. 

                                                           
1 Ces forces régulières sont constituées d’éléments de la gendarmerie, de la police, de l’armée et de la garde 
communale. 
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♦♦♦♦  Le mouvement en faveur des droits humains  
 
Lors de l’arrêt du processus électoral de janvier 1992, la Ligue Algérienne de Défense des 
Droits de l’Homme (LADDH) a qualifié l’«annulation des élections législatives » de coup 
d’Etat militaire contre la démocratie et a dénoncé avec force l’enlèvement de près de 12 000 
«présumés islamistes» internés dans des camps au sud de l’Algérie. La condamnation par la 
LADDH de cette violence d'Etat "sous couvert de lutte contre le terrorisme islamiste", a valu 
aux membres de la LADDH, notamment son président Maître Abdennour Ali-Yahia, d’être 
persécutés et harcelés par le pouvoir militaire. Plusieurs membres de la LADDH ont été 
menacés de mort et accusés, notamment les avocats membres, de défendre des islamistes. La 
LADDH a été obligée de fermer son bureau à Alger à la suite de ces menaces. En 1994, le 
président de la Ligue Algérienne des Droits de l’Homme (LADH), Maître Youssef Fathalah2, 
a été assassiné dans son bureau à Alger dans des circonstances restées troubles. Maître 
Fathalah était connu pour son intégrité morale et son engagement pour les droits de l'Homme. 
Il a été l'une des rares personnes à avoir pu accéder aux camps de détention du sud et à avoir 
mené des enquêtes auprès des détenus. A la suite de cet assassinat, les associations de défense 
des droits de l’Homme ont été particulièrement fragilisées et il est devenu de plus en difficile 
pour de telles organisations de mener leurs activités en toute liberté et sécurité. Des avocats se 
sont aussi engagés dans la défense des droits de l’Homme, notamment sur le dossier des 
familles de disparus. 

                                                           
2 Militant nationaliste et progressiste, il avait été contraint à un long exil pour son opposition au pouvoir 
militaire. 
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II- LES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET LA 
REPRESSION  
 
Les défenseurs des droits de l’Homme en Algérie ont été réprimés depuis la fin des années 80, 
y compris par l’élimination physique durant les années 90. Ces deux dernières années, la 
répression s’est institutionnalisée et « légalisée » par la voie judiciaire. En 18 mois plus d’une 
vingtaine de plaintes ont été déposées contre des militants, et, à la suite des attentats du 11 
septembre 2001, l'Observatoire a suivi trois procès ciblant des défenseurs des droits de 
l’Homme3 et qui ont abouti à des peines d’emprisonnement. La répression «traditionnelle» a 
continué parallèlement à sévir : harcèlement, persécutions, terreur et pression sur les membres 
de la famille et de l’entourage, campagnes de dénigrement, coupures de téléphone, agressions, 
confiscation de papiers d’identités, surveillance policière…. 
 
♦♦♦♦ Harcèlements, persécutions, enlèvements et agressions  
 
M. Mahmoud Khelili4, avocat et président du Syndicat national des avocats algériens continue 
d’être l’objet de persécutions et de pressions. Son cabinet est surveillé de façon permanente 
par deux policiers et il est suivi dans ses déplacements. Il fait également l’objet de menaces 
d’expulsion par l’Office Public de Gestion Immobilière (OPGI), ainsi que par le service des 
impôts. Sa famille est aussi persécutée, notamment son fils qui a été arrêté en 1998 et victime 
de mauvais traitements. A ce jour, le téléphone de Maître Khelili est fréquemment coupé et il 
serait placé sur écoute. 
Au cours de l’année 2001, M. Sofiane Chouiter, avocat engagé en faveur des familles de 
disparus à Constantine, membre de la LADDH, a été constamment suivi par deux policiers en 
civil dans tous ses déplacements et ses activités quotidiennes. 
De son côté, le président de la LADDH se voit régulièrement privé de téléphone depuis 
maintenant 5 ans et son cabinet d’avocat est fermé depuis 1994 à la suite d’un conflit avec 
l’OPGI.  
Mohamed Smaïn, représentant de la LADDH à Relizane, a subi des intimidations et menaces 
de la part des agents de l’Etat. Mohamed Smaïn a déclaré dans la presse que le commandant 
du secteur de la gendarmerie de Relizane, Belaâla Mabrouk, l’avait intimidé et menacé à 
plusieurs reprises ce qui l’avait poussé à saisir la justice.  
Maître Mohamed Tahri, avocat et membre de la LADDH, a lui aussi subi des persécutions de 
la part des forces de sécurité : coupures de téléphone, lettres de menaces, vol et saccage de 
son domicile et violation de son bureau d’avocat par des membres des forces de sécurité 
armées avec profération de menaces contre lui et sa secrétaire. 
Le 8 novembre 2001, le président de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH), 
Maître Boudjema Ghechir, a fait l’objet d’une agression par des policiers à Constantine. Deux 
officiers de police, reconnus par M. Ghechir, ont violenté celui-ci alors qu’il était appelé par 
les familles des disparus qui étaient déjà aux prises avec les agents des forces anti-émeutes. 
«Des femmes avaient été traînées sur sept cents mètres et humiliées. J’ai essayé de calmer les 
esprits, tant des manifestants que des policiers. Chose que ces derniers n’ont pas compris et ils 
m’ont agressé», témoigne M. Ghechir. Il déposera plainte auprès du tribunal de Constantine. 

                                                           
3 Cf. chapitre III. 
4 Cf. Rapport annuel 2001 de l’Observatoire. 
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♦♦♦♦ Arrestations arbitraires et condamnations à des peines de prison  
 
Depuis 1998, on ne compte pas moins de douze plaintes déposées par Mohamed Fergane5 
contre Mohamed Smaïn pour "diffamation", "injure" ou "menace". Le 23 février 2001, à son 
retour de Paris où il effectuait une mission d’information sur les violations des droits de 
l’Homme en Algérie et en particulier sur le dossier des disparus de Relizane et d’Oran, 
Mohamed Smaïn a été arrêté par la police de l’aéroport Essania d’Oran munie d’un mandat 
d’amener. La police de l’aéroport lui a confisqué son passeport, sa carte d’identité et son 
permis de conduire. Ces mesures arbitraires, qui n’avaient d’autre but que d’entraver sa liberté 
de mouvement, ne sont toujours pas levées. Deux jours après, il était placé sous contrôle 
judiciaire. Il a été condamné en janvier 2002 à deux mois de prison et à une amende, puis à un 
an d’emprisonnement en appel. Il a saisi la Cour suprême, qui n'a pas encore examiné 
l'affaire. 
Lors d’une manifestation pacifique à Labiod Sid Echikh, département d'El Bayadh, les 4 et 5 
octobre 2001, M. Larbi Tahar, membre de la LADDH, a été arrêté avec treize autres 
personnes. Parmi les manifestants arrêtés, seul M. Larbi Tahar – bien connu des services de 
police pour son engagement en faveur des droits de l’Homme – a été placé sous contrôle 
judiciaire puis en garde à vue et condamné à sept mois de prison ferme. M. Tahar est 
actuellement en prison.  
M. Abderahmane Khelil, membre du Comité SOS-Disparus de la LADDH a été 
successivement arrêté en mars et en mai 2002. Placé en détention dans des conditions 
extrêmement précaires, inculpé pour incitation à attroupement non armée, il a été condamné à 
6 mois de prison  avec sursis.  
 

                                                           
5 Mohamed Fergane est le chef milicien de Relizane accusé par les familles de disparus d’avoir enlevé et tué plus 
d’une centaine de personnes dans cette ville et sa région. 
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III- LES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET LA JUSTICE  
 
♦♦♦♦ M. Larbi Tahar6, membre de la LADDH à El Bayadh  
 
Arrestation  
 
M. Larbi Tahar, militant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'Homme 
(LADDH) de Labiod Sid Echikh, département d'El Bayadh, a été arrêté avec treize autres 
personnes à la suite de manifestations pacifiques, organisées les 4 et 5 octobre 2001 dans cette 
localité, sur la dégradation de la situation économique et sociale de la commune. Lors de ces 
manifestations, M. Morseli Baghdad a été tué d'une balle dans la nuque tirée par un policier. 
Parmi toutes les personnes arrêtées, seul M. Tahar a été placé sous contrôle judiciaire. 
Un mois après, le 17 novembre 2001, M. Larbi Tahar s’est rendu à la Daira (Sous-préfecture) 
pour rencontrer le Sous-préfet. Il avait été désigné par la population avec huit autres 
personnes pour protester auprès du chef de la Daira sur les conditions sociales des travailleurs. 
Ce dernier a refusé de les recevoir, ce qui a provoqué une vive réaction des citoyens venus sur 
place. Le soir, M. Larbi Tahar a été interpellé par des policiers dans la rue. Le même jour, huit 
autres citoyens dont des représentants d’associations ont été arrêtés et ont subi des traitements 
dégradants, torture et insultes durant leur détention. Ils ont été relâchés en fin d'après-midi 
sans qu'aucune charge ne soit prononcée contre eux, contrairement à M. Tahar qui a été placé 
sous mandat de dépôt jusqu'à son procès le 23 mars 2002. 
 
Grève de la faim  
 
Condamné à 6 mois de prison ferme le 23 mars 2002 par le Tribunal d'El Bayadh pour " 
incitation à attroupement illégal, résistance aux forces de l'ordre et dégradation de bien privé7 
" en vertu des articles 100, 183, 184 et 407 du Code pénal algérien. M. Larbi Tahar a entamé 
depuis sa cellule une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention extrêmement 
précaires. M. Larbi Tahar avait été placé dans une cellule réservée aux condamnés à mort 
dans laquelle se trouvaient plusieurs personnes impliquées dans des affaires de terrorisme. 
Son état de santé a nécessité son hospitalisation à l’hôpital d’El Bayadh. Il a ensuite été 
transféré le 29 mars, dans la nuit, à l'hôpital de Saïda. Sa famille n'a pas été autorisée à lui 
rendre visite à l'hôpital. Après plusieurs jours, il a été renvoyé en prison. 
Après sa condamnation en première instance, M. Larbi Tahar a fait appel. Son procès qui 
devait avoir lieu le mardi 2 avril 2002 devant la cour de Saida, a été reporté au 30 avril 2002. 
 
Le procès en appel et la condamnation  
 
Lors du procès en appel du 30 avril, plusieurs éléments contraires à la législation et à la 
procédure ainsi que des dysfonctionnements ont pu être notés : 
- Le Sous-préfet de Labiod Sid Cheikh s’est constitué partie civile, ce qui est contraire à la loi 
algérienne qui stipule que la Sous-préfecture n’est pas considérée comme une personne 
morale.  
- La condamnation de Larbi Tahar s’est appuyée sur les témoignages de fonctionnaires de la 
Sous-préfecture mentionnés dans le procès-verbal de la police. Selon la loi, il ne doit pas y 
avoir de relation entre la partie civile et les témoins, or en l’espèce les témoins travaillent à la 
Sous-préfecture sous la direction du Sous-préfet qui s’est lui même constitué partie civile. 

                                                           
6 Cf. appel urgent de l’Observatoire DZA 002/0402/OBS 026.01. 
7 Il s’agit ici de la Sous-préfecture qui est un bien de l’Etat. 



Algérie 
Instrumentalisation de la justice : les victimes et leurs défenseurs sur le banc des accusés 

L'Observatoire – p.8 

- Les personnes qui ont témoigné au procès en première instance que Larbi Tahar avait forcé 
la porte de la Sous-préfecture n’ont pas été présentées par le juge lors du procès en appel 
- Le juge a refusé de prendre en compte l’appartenance de Larbi Tahar à la LADDH.  
La condamnation en appel de Larbi Tahar, par le juge, à 7 mois de prison ferme avec 5 000 
dinars d’amende s’est en définitive uniquement appuyée sur le procès-verbal de la police.  
 
Enfin, Larbi Tahar a été accusé entre autres d’" incitation à attroupement  illégal " sans que 
personne ne soit accusé de rassemblement ou de troubles. Sur le plan de la loi, il ne peut y 
avoir d’accusation à incitation à attroupement sans condamnation de ceux qui ont constitué 
cet attroupement. Aussi, comment le parquet a-t-il prouvé le délit « d’incitation à 
attroupement » sans prouver celui d’« d’attroupement » ? 
 
♦♦♦♦ M. Abderrahmane Khelil8, membre de la LADDH à Alger  
 
Arrestation 
 
M. Abderahmane Khelil et MM. Othmane et Mahrez Allil, membres du Comité SOS-
Disparus de la LADDH ont été arrêtés puis emmenés au Commissariat du 8ème 
arrondissement, le 14 mars 2002 lors de la dispersion violente de plusieurs dizaines de 
personnes (membres de familles de disparus, personnalités politiques, simples citoyens), qui 
s'apprêtaient à manifester à l'appel du Front des forces socialistes (FFS), à Alger. M. 
Abderahmane Khelil a été nominalement appelé par les policiers qui l'ont interrogé et lui ont 
signifié qu'il était en infraction du dispositif concernant les attroupements, adopté en vertu de 
la loi sur l'Etat d'urgence de février 1992. Il a ensuite été transféré au Commissariat de 
Cavaignac, puis au Commissariat central d'Alger et enfin relâché en fin d'après-midi.  
 
Quatre jours plus tard, le 18 mars 2002, M. Abderahmane Khelil a été, une fois encore, arrêté 
dans le quartier d'Hydra, devant la représentation de l'ONU, à Alger, alors qu'il participait à 
un rassemblement avec des familles de disparus à l'occasion de l'ouverture de la 58ème 
session de la Commission des droits de l'Homme des Nations unies à Genève. Il a été relâché 
après avoir subi un interrogatoire. 
 
Le 18 mai 2002, à la suite de manifestations à l'université de Bouzaréah -Alger- contre la 
visite du Chef d'Etat Monsieur Abdelaziz Bouteflika, des étudiants ont été arrêtés par les 
forces de police. Le lendemain matin, M. Abderahmane Khelil, mandaté par la LADDH pour 
mener une enquête sur ces arrestations, a été arrêté à 8h50 par la police près d’un kiosque à 
journaux, à quelques mètres de l'université de Bouzaréah. Il a été emmené par des policiers en 
civil dans un lieu inconnu. Ce n’est que le soir, vers 19h00, que ses proches ont été informés 
qu’il était emprisonné au commissariat de Hydra. Le 20 mai 2002, il a été placé sous mandat 
de dépôt par le Procureur de Bir Mourad Raïs à Alger, sur la base d’un procès-verbal de la 
sûreté de Daïra de Bouzaréah, qui mentionnait que Abderrahmane Khelil s’était rendu à 
l’université avec «  intention à incitation à attroupement non-armé » en vertu de l'article 100 
du Code pénal algérien qui prévoit une peine de deux mois à une année de prison. En 
attendant son procès, fixé au 26 mai 2002, M. Abderrahmane Khelil a été emmené à la prison 
de El Harrache. 

                                                           
8 DZA 001/0302/OBS 018.02. 
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Détention 
 
Abderrahmane Khelil a été détenu dans une salle de « transit » de 60 mètres carrés, avec 102 
autres détenus de droit commun. Ils avaient comme seul repas une baguette de pain, un 
fromage, deux pêches et n’avait pas accès à l’eau, en raison - selon l’administration - « du 
manque d’eau ». D’après le témoignage d’Abderrahmane Khelil : « les détenus se partagent 
un demi litre d’eau à cinq ». Durant 8 jours, A. Khelil a été détenu dans des conditions très 
difficiles, sans hygiène et sous le dictat des anciens détenus condamnés pour des crimes de 
sang, et la terreur des gardiens de prison. La famille de A. Khelil a été empêchée de lui rendre 
visite. 
 
Le procès  
 
L’Observatoire a mandaté Me Ayachi Hamami, membre de la Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme et avocat au barreau de Tunis au procès de Abderrahmane Khelil qui s’est tenu au 
tribunal de première instance de Bir Raiss Mourad, situé dans la banlieue d’Alger, le 26 mai 
2002. 
 
Accès au tribunal et à la salle d’audience  
A la première heure du 26 mai 2002, le tribunal a été cerné par la police en tenue et en civil 
qui a contrôlé les papiers de tous ceux qui voulaient entrer dans le tribunal. Plusieurs dizaines 
de citoyens ont été empêchés d’y accéder notamment des étudiants désireux d’assister au 
procès de 19 de leurs camarades inculpés pour « outrage à un agent de la force publique et 
voie de faits envers un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ». 
Les journalistes de la presse écrite, ainsi que les membres des familles des accusés, ont tous 
été autorisés à suivre le déroulement du procès dans la salle d’audience. Les « accusés » qui 
devaient comparaître ce jour là, au nombre d’une quarantaine, ont été placés dans une cellule 
de 36 mètres carrés. De 9h du matin à 19h30, les « accusés » n’ont eu ni à boire ni à manger. 
 
Le déroulement du procès  
Le procès a commencé vers 13h, sept avocats se sont constitués pour la défense. 
Pendant l’interrogatoire, Abderrahmane Khelil a insisté sur le fait qu’il est membre d’une 
association de défense des droits de l’homme et qu’il s’était rendu sur le lieu de son 
arrestation pour collecter des informations sur les événements qui s’étaient produit la veille à 
l’université de Bouzaréah. Cette mission s’est déroulée dans le cadre de sa fonction au sein de 
la Ligue, et il n’avait pas encore commencé son travail lorsqu’il a été arrêté avec un ami. 
Durant leur plaidoirie, les avocats ont démontré que l’accusation n’avait pas fourni de preuves 
suffisantes pour prouver l’inculpation. En effet, le parquet s’est basé uniquement sur le 
procès-verbal de la police qui ne contient aucun témoignage ni saisie. Le procès-verbal de la 
police stipule que les agents de sécurité déclarent avoir aperçu M. Khelil et un ami qui 
entraient dans l’enceinte de l’université et incitaient un groupe d’étudiants à entamer une 
marche de protestation. Ils ont alors attendu qu’ils sortent de l’université pour les arrêter. Or 
les accusés nient être entrés au sein de l’université et avoir contacté des étudiants. Le dossier 
ne contenait aucune preuve réelle ni témoignage. 
Les sept avocats ont plaidé le non-lieu et ont axé leurs plaidoiries sur le caractère politique de 
l’inculpation et l’acharnement  du pouvoir contre les défenseurs des droits de l’homme en 
particulier ceux qui travaillent sur des sujets sensibles comme celui des disparus.  
Après les plaidoiries, le juge a mis l’affaire en délibéré. 
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Vers 19h, le tribunal a prononcé le verdict condamnant l’accusé à six mois de prison avec 
sursis pour « incitation à attroupement non-armé ». Les conditions requises par l’article 100 
du code pénal algérien n’ont pas été réunies pour pouvoir prononcer une condamnation à 
savoir la participation à un meeting appelant à l’attroupement ou le collage d’affiches ou 
diffusion de tracts appelant à l’attroupement. 
 
♦♦♦♦ M. Mohamed Smaïn9, représentant de la LADDH à Relizane  
 
Condamnation en appel 
 
Le 24 février 2002, la Cour d’appel de Relizane a condamné Mohamed Smaïn, responsable de 
la section de Relizane de la LADDH, à une année de prison ferme, soit une peine 6 fois plus 
longue que celle prononcée en première instance, et à 210 000 dinars d’amende (3200 euros) 
– presque cinq fois plus qu’en première instance - de dommages et intérêts à verser à chacun 
des neuf plaignants. Mohamed Smaïn a fait appel devant la Cour suprême. 
 
Origine de l’affaire 
 
A l’origine de ce procès, se trouve une plainte déposée par Mohamed Fergane, ex-maire de la 
commune de Rélizane, ainsi que huit autres ex-membres de sa milice d’ « autodéfense ». 
Cette plainte avait été introduite après que M. Smaïn eut alerté la presse algérienne, le 3 
février 2001, sur la découverte et l’exhumation de charniers par les services de gendarmerie 
en présence de la milice de Fergane.  
 

Mohamed Smaïn fait depuis longtemps l’objet de tracasseries et de pressions diverses de la 
part des services de la sécurité en raison de son activité pour faire connaître le « dossier des 
disparus », à aider leurs familles, à Relizane comme à Oran, à se rassembler et à demander 
justice et vérité sur le sort de leur proches. Tout au long de l’année 2001, les autorités ont 
cherché par tous les moyens à neutraliser Mohamed Smaïn qui a multiplié les déclarations à la 
presse, les contacts avec les avocats, les défenseurs des droits de l’Homme en Algérie et dans 
le monde, et les ONG internationales afin de dénoncer les violations des droits humains. Il a 
notamment aidé AI, HRW et la FIDH lors de leurs missions d’enquête à Relizane en mai et 
juin 2000. Il rend régulièrement publics les noms des membres des milices et met en exergue 
la responsabilité de la gendarmerie nationale, de la sécurité militaire, et des renseignements 
impliqués dans des cas d’enlèvements et d’assassinats. Avec l’aide des familles de victimes, 
Mohamed Smaïn a pu constituer plus de 200 dossiers, collecter des renseignements et des 
témoignages précis sur des enlèvements suivis de disparitions ou d’exécutions sommaires.  

Dans la nuit du 2 au 3 février 2001, un charnier contenant les cadavres d’une vingtaine de 
personnes a été exhumé dans le but de transférer les ossements vers un endroit inconnu. Il 
s’agissait d’effacer les traces d’un crime abominable, le bruit ayant couru que le lieu du 
charnier était découvert. L’opération s’est déroulée sous les projecteurs de la gendarmerie 
nationale et en présence du chef milicien Mohamed Fergane et de Abed, un autre chef 
milicien de la région. Le charnier était situé dans la localité de Sidi Mohamed Benouda à 17 
km de Relizane, sortie sud. Mohamed Smaïn a immédiatement alerté la presse mettant en 
cause les services de sécurité de Relizane et désigné nommément Mohamed Fergane et ses 
compagnons. Dès le 6 février, le journal régional d’Oran Erraï s’est fait l’écho de l’affaire en 
relatant quelques détails et en publiant une déclaration de Mohamed Smaïn. L’article signé 

                                                           
9 Cf. communiqué de l’Observatoire du 25 février 2002. 
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par A. Haroun constituera la pièce à conviction brandie par Fergane et son groupe, encouragé 
probablement par les forces de sécurité.  

Le 23 février 2001, Mohamed Smaïn a été arrêté par la police de l’aéroport Essania d’Oran 
munie d’un mandat d’amener, à son retour de Paris où il effectuait une mission d’information 
auprès de la FIDH et d’autres ONG, sur les violations des droits de l’Homme en Algérie et en 
particulier sur le dossier des disparus. La police de l’aéroport lui a confisqué son passeport, sa 
carte d’identité et son permis de conduire. A ce jour son passeport ne lui a toujours pas été 
restitué ce qui entrave sa liberté de mouvement. Le 25 février, Mohamed Smaïn a été transféré 
devant le juge d’instruction de Relizane pour répondre des inculpations qui pèsent sur lui 
après la plainte de Fergane et de ses miliciens. Il a été ensuite mis sous contrôle judiciaire et 
présenté, le 29 décembre 2001, devant le tribunal de Relizane sous les chefs d’inculpation : 
« diffamation, dénonciation calomnieuse et déclaration sur crimes imaginaires » à l’encontre 
des miliciens de Relizane. 
 
Les autorités judiciaires assurent l’impunité des milices de Relizane  
 
De 1994 à 1998, Mohamed Fergane, maire de Rélizane surnommé “le shérif” et Abed 
Mohamed, maire de Djédiouia, ont constitué des milices composées de membres de leurs 
familles et d’anciens combattants de la guerre de libération. Ces milices, d’après le 
témoignages de nombreuses victimes, se sont rendues responsables durant les années 94, 95, 
96 et 97 de plus de 200 d’enlèvements, suivis de disparitions, d’exécutions sommaires et 
d’extorsion de fonds. Celles-ci ont régulièrement mené des expéditions punitives contre les 
familles réputées proches des membres du FIS ou des groupes armés. En avril 1998, les deux 
maires ainsi que plusieurs autres miliciens ont été arrêtés et relâchés trois jours après malgré 
leur inculpation de crimes graves (enlèvements, assassinats et extorsions de fonds). Leur 
procès ne s’est toujours pas tenu.  
 
Le procès de Mohamed Smaïn est exemplaire du climat d’impunité qui prévaut en Algérie, un 
pays qui demeure régi par le décret sur l'Etat d'urgence du 9 février 1992. Alors que, selon les 
estimations les plus basses, 7 200 disparitions forcées et des milliers d’exécutions sommaires 
ont été enregistrées en Algérie ces dix dernières années, les familles de disparus et des 
défenseurs des droits de l’Homme comme Mohamed Smaïn continuent de demander en vain 
la vérité et la justice sur le sort de leurs proches. Non seulement les auteurs de violations des 
droits de l’Homme – dont certains, comme Fergane et ses miliciens qui sont pourtant connus 
de tous – ne sont pas inquiétés, mais ce sont les défenseurs qui demandent que des enquêtes 
soient diligentées afin d’identifier et de punir les responsables, qui se trouvent poursuivis par 
une justice aux ordres. 
 
Déroulement du procès  
 
L’Observatoire a mandaté une mission internationale d’observation judiciaire lors du procès 
de M. Smaïn devant le tribunal de grande instance de la ville de Relizane le 29 décembre 
2001 par la présence de Khémais Ksila, Secrétaire général la Ligue tunisienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LTDH) et lors du procès en appel par la présence de Me Mohamed 
Tahri, avocat au Barreau d’Alger. 
 
Un procès à rebondissements 
La séance s’est ouverte le 29 décembre 2001 à 10 heures du matin. La Cour était composée 
d’une présidente (juge unique), du procureur et du greffier.  
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On procéda d’abord à l’appel des plaignants : Mohamed Fergane et huit membres de son 
groupe, puis de l’accusé  Mohamed Smaïn. Les deux parties étaient accompagnées de leurs 
avocats. La défense de Mohamed Smaïn était assurée par Me Lakhdar Ben Doubaba et Me 
Mohieddine Bentobji.  

Après avoir rappelé les chefs d’inculpations - diffamation, dénonciation calomnieuse et 
déclaration sur crimes imaginaires - la présidente du tribunal procéda à l’audition de 
Mohamed Smaïn au sujet des déclarations qui lui sont imputées dans l’article du quotidien 
Erraï paru le 6 février 2001 au sujet du charnier de Sidi Mohamed Benouda et du transfert des 
ossements des victimes d’enlèvements. Dans ses réponses, l’accusé a rappelé le contexte de 
violations des droits en Algérie durant les années noires. Il a ensuite évoqué son statut de 
militant des droits de l’Homme et le devoir qu’il avait de recevoir les témoignages des 
familles de disparus et de constituer des dossiers sur tous les cas d’enlèvements. C’est en ce 
sens – pour enquêter et se documenter - qu’il a souhaité se rendre sur le lieu de l’exhumation 
du charnier de Sidi Mohamed Benouda dans la nuit du 2 février 2001. Il se devait au nom des 
victimes de nommer les responsabilités et de désigner les milices qui sèment la mort et la 
terreur, armées et protégées par des services en charge de la sécurité. 

Ce fut ensuite aux plaignants de plaider leur innocence et de demander au tribunal de leur 
« rendre justice » contre les « diffamations » et les « allégations mensongères » dont ils sont 
victimes. Ils se sont dits innocents des crimes qui leur sont attribués par Mohamed Smaïn et 
des charniers dont ils n’avaient jamais eu connaissance. On assista ensuite aux plaidoiries des 
avocats, puis au réquisitoire du ministère public. Le défenseur des plaignants n’hésita pas à 
mettre en cause des « ressentiments personnels » nourris par Mohamed Smaïn contre son 
client Mohamed Fergane. Il accusa également les ONG internationales d’ingérence dans les 
affaires de l’Algérie et mentionna pour preuve la présence de représentants de ces ONG dans 
la salle. Tout au long de son plaidoyer, il chercha à ternir l’image de Mohamed Smaïn et 
redorer le blason de Fergane.  

 
Le tournant du procès  
Le procès de M. Smaïn est sans doute une première dans les annales judiciaires de l’Algérie 
contemporaine. Jamais, en effet, on n’a pu assister à un traitement aussi spectaculaire de la 
question des disparus en Algérie. Il faut dire que les maladresses inquisitoriales de l’avocat 
des plaignants y furent pour beaucoup. Surtout lorsqu’il fit appeler à la barre trois témoins : 
Amouri Fkir, Larbi Ben Saber et Baghdadi Arbaoui. Ils étaient censés innocenter Fergane et 
accabler M. Smaïn. Quelle ne fut la surprise de l’assistance lorsqu’ils se présentèrent comme 
des « repentis » du GIA. Comme on pouvait s’y attendre, ils se sont évertués à innocenter 
Fergane, en jurant notamment qu’il n’était pour rien dans le meurtre du dénommé Salah 
Chahloul. Celui-ci avait bien été tué lors d’un accrochage avec un groupe du GIA, mais selon 
les « repentis », Fergane n’était pas présent. L’audience observait les concordances pour le 
moins étonnantes des deux récits : celui de la « bande de Fergane » et celui des repentis. Leur 
récit identique des événements des années terribles 1994-1997, en particulier, était édifiante. 
La salle d’audience apparaissait comme le microcosme d’une certaine Algérie où la 
démocratie est prise entre deux feux et deux terrorismes à la fois concurrents et complices. 

Malgré leurs dénégations et leurs mensonges, le procès de Mohamed Smaïn se transformait en 
procès de Fergane et ses compagnons, et l’affaire du même nom devenait l’affaire des 
disparus et des charniers, une affaire sur laquelle la justice algérienne avait jusque-là fermé les 
yeux. En effet, après le témoignage des repentis, les avocats de Mohamed Smaïn ont fait venir 
à la barre trois membres des familles de disparus : Mohamed Ben Khedda, fils de disparu, 
Rachid Belgacem, fils de disparu et M’hammad Saïdane, frère de disparu. Leurs témoignages 
furent accablants. Non seulement pour Fergane et sa milice, mais également pour les services 
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de sécurité voire pour l’appareil judiciaire lui-même. Evoquant la souffrance endurée par les 
familles de disparus depuis des années, ils ont fait état des plaintes déposées contre les crimes 
d’enlèvements perpétrés par la milice comportant des détails incontestables et pourtant restés 
sans suite.  

Un des moments forts de l’audience fut l’adresse du témoin, M’hammad Saïdane, à la 
présidente du tribunal lorsqu’il a reconnu le ravisseur de son frère parmi les membres de la 
milice de Fergane : « cet homme a enlevé mon frère ; je le jure devant Dieu ; je l’ai vu de mes 
propres yeux. Il était armé… Je le reconnais, Mme la présidente, c’est son visage… ». 

Suivirent des témoignages précis sur le charnier de Sidi Mohamed Benouda. Mohamed Ben 
Khedda a rappelé qu’il s’était rendu en compagnie de Mohamed Smaïn et d’un journaliste sur 
place, ils y ont découvert une partie du crâne d’une victime. Malheureusement les photos qu’il 
a prises ainsi que l’appareil photographique ont été confisqués par la gendarmerie de 
Relizane. Le témoin parlait avec assurance et répétait qu’il ne pouvait plus se taire même s’il 
était conscient des dangers qu’il encourait en témoignant. 

Les trois témoins ont, par ailleurs, affirmé devant le tribunal que des dizaines de personnes 
parmi les familles de disparus à Relizane, à Mostaganem ou à Oran connaissent parfaitement 
les ravisseurs de leurs proches, mais la peur les empêche de parler. Les témoins ont également 
déclaré que le contenu des dossiers établis par Mohamed Smaïn les engage en tant que 
témoins et affirmé que ce dernier n’a fait que les aider à s’exprimer et qu’il n’avait aucun 
compte personnel à régler contrairement aux allégations de Fergane, de sa défense et du 
ministère public.  

A la fin du procès, l’avocat des plaignants a demandé à la cour de condamner Mohamed 
Smaïn à une amende de 300 000 dinars algériens à verser à Mohamed Fergane et à chacun des 
huit membres de sa milice et d’ordonner la publication du jugement sur les colonnes d’Erraï et 
de Liberté, un quotidien d’Alger. Le ministère public a, pour sa part, requis contre Mohamed 
Smaïn une année de prison et une amende de 5000 dinars algériens. La séance fut levée après 
quatre heures d’audience.  

 
Un verdict inique  
Le tribunal de première instance de Relizane a prononcé, le 5 janvier 2002 un verdict pour le 
moins surprenant : Mohamed Smaïn a été condamné à deux mois de prison ferme et à une 
amende de 5000 dinars algériens 1000 dinars algériens de dommages et intérêts au bénéfice 
de chacun des neuf miliciens plaignants. La LADDH a, pour sa part, décidé de faire appel de 
ce jugement arbitraire. Le procès s'est tenu le 24 février 2002 devant la Cour d’appel de 
Rélizane. 

La Cour d’appel a augmenté la peine prononcée en première instance. M. Smaïn a été 
condamné à une année de prison ferme, soit une peine 6 fois plus longue que celle prononcée 
en première instance, et à 210 000 dinars d’amende. 
 
Mr Smaïn a formé un pourvoi devant la Cour suprême qui n'a pas encore examiné l'affaire. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Au vu de la situation des défenseurs des droits de l’Homme algériens harcelés en raison de 
leurs activités en faveur des libertés fondamentales et plus particulièrement des 
condamnations arbitraires dont ont été l’objet récemment Messieurs Mohamed Smaïn, 
responsable de la section de Relizane de la LADDH, Larbi Tahar, membre de la LADDH, et 
Abderhmane Khelil, membre du Comité SOS-disparus de la LADDH, l'Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits de l'Homme demande aux autorités algériennes de : 
 

- Procéder à la libération immédiate de Larbi Tahar 
- Garantir l'intégrité physique et la sécurité de Messieurs Mohamed Smaïn, Larbi Tahar, 

Abderhmane Khelil et de tous les défenseurs des droits de l'Homme algériens 
- Prendre toutes les mesures nécessaires afin que les sentences prononcées contre 

Messieurs Mohamed Smaïn, Larbi Tahar et Abderhmane Khelil soient annulées en 
raison du caractère arbitraire des procédures menées contre ces derniers  

- Restituer dans les plus brefs délais le passeport de M. Smaïn de façon à garantir sa 
liberté de mouvement  

- Se conformer en toutes circonstances aux dispositions de la Déclaration sur les 
défenseurs des droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations unies 
le 9 décembre 1998 et notamment son article I qui dispose que "chacun a le droit, 
individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la 
réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au niveau national et 
international" et à son article XII se rapportant à l'obligation pour l'Etat de protéger les 
défenseurs. 

- S'engager à diffuser le texte de cette Déclaration, la promouvoir au sein de tous les 
secteurs de la société civile et s'engager publiquement à en garantir le respect. 

- Affirmer publiquement l'importance de l'action des défenseurs des droits de l'Homme 
dans le développement et l'enracinement de la démocratie, et en particulier de tous 
ceux qui sont engagés sur la question des disparus et qui luttent contre l'impunité. 

- Veiller à ce que les défenseurs ne soient l’objet d’aucune forme de représailles en 
raison de leurs activités en faveur de la défense de tous les droits pour tous 

- Garantir en toutes circonstances le droit de manifester de façon pacifique tel que prévu 
par les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme 

- Veiller à ce que la justice, en toute indépendance, applique les conventions 
internationales ratifiées par l’Algérie et notamment le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la Convention contre la torture 

- Mener des investigations sérieuses et impartiales sur les actes de harcèlement 
commises contre les défenseurs des droits de l'Homme, afin que les auteurs de ces 
actes soient dûment identifiés et sanctionnés conformément à la loi  



Algérie 
Instrumentalisation de la justice : les victimes et leurs défenseurs sur le banc des accusés 

L'Observatoire – p.15 



Algérie 
Instrumentalisation de la justice : les victimes et leurs défenseurs sur le banc des accusés 

L'Observatoire – p.16 
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COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES 

Rapport du Rapporteur special sur la torture 
59ème Session de la Commission des droits de l'homme 17 mars-25 avril 2003

(E/CN.4/2003/68/Add.1)

Extrait sur l'Algérie

1. Par une lettre datée du 2 septembre 2002, le Rapporteur spécial a informé le Gouvernement qu'il 
continuait à recevoir des renseignements selon lesquels un grand nombre de personnes détenues 
dans les commissariats de police ou de gendarmerie seraient soumis à des tortures et autres formes 
de mauvais traitement. 
Les méthodes employées seraient les suivantes: la méthode dite «du chiffon» qui consisterait à 
introduire un chiffon gorgé d'eau sale, à laquelle serait souvent ajouté du grésil ou de l'eau de Javel, 
dans la bouche d'une personne jusqu'à ce qu'elle s'étouffe; les bastonnades, en particulier avec des 
bâtons et des tuyaux en caoutchouc, et la flagellation, en particulier sur le visage et les organes 
génitaux; la «fallaqa» qui consisterait à frapper la plante des pieds avec un bâton fin ou un câble 
électrique; la suspension au plafond par un système de poulies ou de crochets, soit par les poignets, 
soit par les pieds, soit par les deux en même temps (position dite «du sac»); la suspension par le 
sexe qui consisterait à passer un câble en lasso sur la verge ou au niveau de la racine de l'appareil 
génital externe et de tirer vers le haut; les chocs électriques appliqués sur le corps préalablement 
mouillé, en particulier sur les lobes d'oreille, les mamelons et les parties génitales; l'utilisation d'une 
matraque électrique hérissée de pointes ou d'un «stylo» semblable à un fer à souder; les brûlures 
avec des mégots de cigarette, par l'essence, le chalumeau ou le fer à souder; la technique dite «de 
l'échelle» qui consisterait à suspendre une personne par ses poignets et ses chevilles en X à une 
échelle que l'on laisserait tomber brusquement jusqu'à ce que la tête heurte le sol (une variante 
consisterait à ligoter une personne à une chaise et projeter cette dernière contre le sol); l'utilisation 
des tenailles pour arracher la peau du thorax, de l'abdomen ou des ongles, les plaies ainsi 
provoquées étant par la suite saupoudrée de sel; l'utilisation de lames de rasoir pour entailler la 
peau; la sodomisation, en particulier avec le canon de pistolet, un manche à balai ou une bouteille; 
et les simulacres d'exécution et les menaces de torture sur des membres de la famille proche de la 
personne détenue, ainsi que l'exposition (soit visuelle, soit auditive) aux tortures soumises par 
d'autres détenus. 

2. Les principaux lieux de torture seraient les suivants: le Centre de Châteauneuf, aussi appelé poste 
de commandement opérationnel ou centre de lutte antiterroriste (CLAT), le cellules en sous-sol du 
commissariat central d'Alger, le commissariat de la police judiciaire sis rue Hocine Asselah, 
communément appelé Cavaignac, les commissariats de Bab El Oued et de Bourouba (Hussein Dey) 
et les centres de la sécurité militaire de Ben Aknoum et de Haouch Chnou (Blida). Selon les 
renseignements reçus, de nombreuses personnes seraient arrêtées sans mandat d'arrêt et les 
membres des forces de l'ordre effectuant ces arrestations ne s'identifieraient que très rarement 
auprès des familles ou autres personnes présentes lors des arrestations. Les familles auraient ainsi 
beaucoup de mal à connaître les lieux de détention de leurs proches dans les premiers jours suivants 
une arrestation. 
Les personnes arrêtées auraient souvent les yeux bandés de manière à éviter qu'elles connaissent les 
lieux de leur détention. Parfois, certaines personnes seraient transportées dans le coffre de voitures. 
Selon les renseignements reçus, depuis la promulgation de la loi antiterroriste en 1992, la durée de 
la garde à vue aurait été prolongée à 12 jours. Cette durée serait par ailleurs rarement respectée et la 



garde à vue pourrait durer plusieurs semaines, durant lesquelles la famille et les avocats des 
personnes arrêtées auraient beaucoup de mal à connaître le lieu et les raisons de leur détention. 

3. Par cette même lettre, le Rapporteur spécial a informé le Gouvernement qu'il avait reçu des 
renseignements sur les cas individuels suivants. Par une lettre datée du 9 décembre 2002, le 
Gouvernement a répondu à certain d'entre eux. 

4. Malek Arab aurait été arrêté en mars 1997 à Ouled Koriche (Alger) par des agents de la sécurité 
militaire. Lors de son arrestation, ses poignets auraient été attachés avec du fil métallique. Il aurait 
ensuite été jeté au sol et menacé de mort sous le regard de ses parents. Sa mère et sa fille, âgée de 
deux ans, auraient reçu des coups de poing. Il aurait été emmené à moitié dévêtu en garde à vue au 
Centre de Châteauneuf où il aurait été détenu pendant 30 jours. Il y aurait été frappé, électrocuté sur 
les lobes d'oreille et les parties génitales et aurait été sodomisé avec une barre de fer. Il aurait 
également été soumis à la technique du chiffon, qui aurait été préalablement imbibé d'eau sale des 
toilettes. En conséquence, il souffrirait de troubles psychiques et de rectorragies abondantes. Il 
aurait par la suite été incarcéré à la prison d'El Harrach. 

5. Kamal Barar aurait été arrêté le 16 septembre 1997 par des policiers cagoulés et transféré, la tête 
enveloppée dans une chemise, dans une voiture banalisée au commissariat d'Hussein Dey d'où il 
aurait été immédiatement emmené au commissariat des Anassers (les sources). Il aurait été 
transporté dans le coffre arrière d'une voiture, cagoulé et les mains attachées dans le dos. Il y aurait 
été détenu en garde à vue pendant cinq jours. Il y aurait été soumis à la technique du chiffon avec 
du grésil après avoir été attaché sur un banc, et aurait reçu des coups de pied au visage, à l'abdomen 
et aux organes génitaux. Il serait ensuite resté trois jours dans une cellule de deux mètres carrés 
avant d'être présenté au parquet. Il aurait été relaxé par la section correctionnelle du tribunal 
d'Hussein Dey. Il aurait par la suite été examiné par un médecin légiste qui lui aurait accordé une 
incapacité de travail temporaire de 13 jours et aurait constaté des contusions thoraco-abdominales et 
lombaires, des plaies multiples au cuir chevelu et des traumatismes divers. 

6. Mohamed Amine Takarli, un patient soigné pour troubles nerveux, aurait été arrêté par des 
militaires le 6 décembre 1997. Il aurait été détenu dans un lieu tenu secret pendant 22 jours. Il y 
aurait été soumis à la technique du chiffon, fouetté avec un tuyau en caoutchouc et électrocuté. Il 
aurait également été soumis à des sévices sexuels. Par la suite, il aurait fait plusieurs crises 
nerveuses accompagnées de syncopes et aurait reçu une injection intraveineuse d'un produit non 
déterminé. Présenté au parquet le 28 décembre 1997, il aurait été incarcéré à la prison d'El Harrach, 
où, après des démarches de son avocat, il aurait reçu des soins médicaux. 

7. Le Gouvernement a indiqué qu'il avait été présenté devant le procureur de la République 
d'Hussein Dey le 28 décembre 1997 pour appartenance à une organisation terroriste et détention de 
munitions de guerre. Celui-ci avait requis l'ouverture d'une information judiciaire suite à laquelle le 
juge d'instruction avait ordonné sa mise en détention provisoire. Il a été condamné à 30 mois de 
prison le 18 octobre 1998 par le tribunal pénal d'Alger. Il a été libéré le 7 janvier 1999 suite à une 
grâce présidentielle. Lors de sa présentation devant les juges, il n'aurait pas signalé avoir été victime 
de mauvais traitements. 

8. Nawal Zemzoum (f) aurait été arrêtée à Alger par des hommes armés habillés en civil le 15 
octobre 1997 et aurait été transférée dans un centre de détention qu'elle n'aurait pu identifier, mais 
qui était surveillé par des policiers en uniforme. Elle y serait restée au secret pendant 25 jours 
durant lesquels elle aurait été menacée de viol et de mort, aurait été soumise, les mains attachées 
dans le dos et les yeux bandés, à la technique du chiffon (imbibé d'eau savonneuse) et aurait été 
brûlée avec des mégots de cigarette sur la main gauche, alors qu'elle était interrogée sur son mari. 
Elle serait ensuite restée pendant quatre jours dans une cellule avant d'être présentée à un tribunal 
dont le juge aurait refusé sa requête d'informer sa famille. 



9. Abdellatif Branine aurait été arrêté le 6 janvier 1997. Il serait resté en garde à vue au 
commissariat d'Aïn Taya pendant 60 jours. Pendant 22 jours, il y aurait été soumis à la technique du 
chiffon et à des électrochocs. Il aurait été filmé alors qu'il était suspendu avec des fils électriques 
attachés aux orteils. Un fer à repasser brûlant aurait été appliqué sur son thorax. Il aurait également 
été attaché pendant trois jours à un arbre. Il souffrirait de surdité et de problèmes de vision. Malgré 
ses demandes, le magistrat instructeur aurait refusé qu'il soit soumis à une expertise médicale. 

10. Le Gouvernement a répondu qu'il avait été présenté devant le procureur de la République de 
Tizi Ouzou le 3 mars 1997 pour financement d'activités terroristes. Il a été remis en liberté par la 
suite. Il a été arrêté à nouveau le 6 février 2001 suite à une ordonnance du président du tribunal 
pénal de Tizi Ouzou et jugé et acquitté le 31 mars 2001. Le Gouvernement a également informé 
qu'Abdelatif Branine n'aurait pas signalé avoir été victime de mauvais traitements ni au procureur 
de la République ni au juge d'instruction ou aux juges de siège. 

11. Hakim Khelili, l'un des fils de Me Khelili, un défenseur des droits de l'homme, aurait été arrêté 
le 4 février 1998 à son domicile en compagnie de son frère Farid, par une vingtaine de militaires et 
de policiers. Il aurait été détenu en garde à vue au commissariat des Cinq-maisons (El Harrach). Il y 
aurait été frappé à plusieurs reprises. Il souffrirait de troubles mentaux qui se seraient aggravés suite 
au traitement auquel il aurait été soumis. 

12. Le Gouvernement a clarifié qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une garde à vue. 

13. Mohamed Boukhalfa aurait été arrêté le 18 août 1998 en compagnie de son épouse, sa fille, 
Khansa, alors âgée de 33 jours, et son neveu Mouloud Habchi, âgé de 10 ans. Ils auraient été 
conduits par des gendarmes à la brigade de Bab Djid (La Casbah). Mohamed Boukhalfa y aurait été 
maintenu en garde à vue pendant 24 jours et le reste de sa famille pendant 11 jours. Il y aurait été 
sodomisé et un gendarme lui aurait uriné dans la bouche. Il aurait eu les pieds écrasés et sept dents 
arrachées avec une tenaille. Sa femme aurait été menacée de viol devant lui. Suite à ce traitement, il 
aurait été forcé de faire des aveux devant une caméra. Le 13 septembre, il aurait été forcé de répéter 
ses aveux devant un magistrat après avoir été menacé de nouvelles tortures s'il se rétractait devant la 
cour. Il aurait ensuite été incarcéré à la prison d'El Harrach. 

14. Le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial qu'il avait été présenté devant le procureur de 
la République d'Alger pour escroquerie, usurpation de fonction, faux et usage de faux. Une 
information judiciaire avait été requise devant le juge d'instruction et celui-ci avait ordonné son 
placement en détention provisoire. Il a été condamné en appel par la cour d'Alger à quatre ans de 
prison. Il se trouve toujours en détention et n'a jamais signalé avoir été victime de mauvais 
traitements au cours de sa garde à vue. 

15. Mohamed Harim aurait été arrêté le 16 octobre 1998 par des policiers en civil. Il aurait été 
détenu en garde à vue au commissariat d'El Harrach pendant un jour avant d'être transféré au centre 
de la sécurité militaire dit des trois caves à El Harrach, avant d'être emmené au commissariat 
central. Il y aurait été frappé sur les testicules et aurait été soumis à la technique du chiffon. Il aurait 
été menacé d'être sodomisé et de pénétration orale. Il aurait eu une hématurie qui aurait nécessité 
son hospitalisation. Il aurait été incarcéré à la prison d'El Harrach. Une plainte aurait été déposée 
par son avocat pour pratiques indécentes envers Mohamed Harim. 

16. Salim Amara aurait été arrêté à son domicile à Bordj El Kiffan, Alger, le 27 september par des 
policiers. Il aurait été détenu en garde à vue pendant neuf jours au commissariat de Aïn Taya où il 
aurait reçu des coups de poing et de pied et aurait été soumis à la technique du chiffon durant une 
semaine. Il se serait évanoui à plusieurs reprises. Il aurait été menacé de mort s'il revenait sur ses 
aveux devant le juge d'instruction. Il souffrirait d'epistaxis et de douleurs thoraciques. Il aurait 
finalement été incarcéré à la prison d'El Harrach. 



17. Le Gouvernement a indiqué qu'il avait été présenté devant le procureur de la République d'El-
Harrach le 5 octobre 1998 pour appartenance à une organisation terroriste. Ce dernier avait requis 
l'ouverture d'une information judiciaire suite à laquelle le juge d'instruction avait ordonné son 
placement en détention provisoire. Il a été traduit devant le tribunal criminel d'Alger le 11 avril 
2000, avant d'être acquitté et remis en liberté ce même jour. Quant aux allégations de mauvais 
traitements, il n'en n'aurait pas fait état lors de la procédure judiciaire. 

18. Mourad Kerchouche aurait été arrêté par des membres de la sécurité militaire de Dély Ibrahim 
habillés en civil à Belfort, El Harrach, le 9 mars 1998. Il aurait été détenu en garde à vue pendant 
quatre jours dans un lieu tenu secret. Il y aurait été soumis à la technique du chiffon et aurait été 
frappé à plusieurs reprises. Il aurait eu des côtes fracturées et aurait fait une crise de bronchite 
asthmatiforme. 

19. Malik Medjnoun aurait été arrêté le 28 septembre 1999 à Tizi Ouzou par des hommes de la 
sécurité militaire. Il aurait été détenu en garde à vue pendant sept mois au Centre de Châteauneuf, 
où il aurait été soumis à la technique du chiffon, à des bastonnades et flagellations. Il aurait dû être 
hospitalisé pendant 28 jours à l'hôpital militaire de Tizi Ouzou avant d'être incarcéré le 2 mai 2000 à 
la prison de Tizi Ouzou. 

20. Abdelhakim Chenoui, un maquisard repenti dans le cadre de la «concorde civile», aurait été 
arrêté par la police le lendemain de sa reddition, soit le 19 septembre 1999, à Tizi Ouzou. Il aurait 
été détenu en garde à vue pendant six mois au Centre de Châteauneuf où il aurait été soumis à la 
technique du chiffon et à des chocs électriques. Il y aurait également été sodomisé avec un manche 
à balai et aurait été suspendu par les coudes, ainsi que frappé à plusieurs reprises. Il aurait été filmé 
avouant avoir assassiné le chanteur Matoub Lounès. Il aurait finalement été incarcéré à la prison de 
Tizi Ouzou. 

21. Le Gouvernement a noté que le 2 mai 2000 Malik Medjnoun et Abdelhakim Chenoui 
(Mahieddine Chenoui) avaient été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de 
Tizi Ouzou, qui avait requis une information judiciaire devant le juge d'instruction. Ce dernier leur 
avait notifié qu'ils étaient inculpés d'assassinat et d'appartenance à une organisation terroriste. Quant 
aux mauvais traitements allégués, les inculpés ne les avaient pas signalés devant le procureur de la 
République, ni devant le juge d'instruction. 

22. Dahmani Redouane, 15 ans, aurait été arrêté le 20 juin 2000 à Dellys (Boumerdès). Il aurait été 
détenu en garde à vue pendant huit jours au commissariat de police de Dellys. Il aurait été obligé 
d'être témoin des tortures qu'aurait subies une autre personne. Il aurait lui-même été déshabillé, 
frappé, soumis à des chocs électriques aux orteils et sur les parties génitales, soumis à la technique 
du chiffon et aurait reçu des cendres de cigarette dans les yeux. Il aurait également été fouetté avec 
un câble électrique et brûlé avec des mégots de cigarette sur le visage. Présenté le 28 juin 2000 
devant un juge d'instruction en présence des policiers qui l'auraient ainsi traité, il n'aurait pas osé se 
plaindre du traitement dont il aurait fait l'objet. 

23. Le Gouvernement a confirmé sa garde à vue, mais a noté qu'il n'avait jamais signalé avoir été 
victime de mauvais traitements au cours de celle-ci ni au procureur de la République ni au juge 
d'instruction. 

24. Mokrane Saâdoun, étudiant et militant des droits de l'homme, aurait été arrêté par des agents de 
la sécurité militaire le 7 juin 2000 à Tizi Ouzou. Il aurait été soupçonné de collecter des 
informations sur les violations des droits de l'homme en Kabylie. Il aurait été détenu pendant six 
jours à la caserne de Tizi Ouzou où il aurait été soumis à la technique du chiffon et à des chocs 
électriques. Il aurait finalement été incarcéré à la prison de Tizi Ouzou. 



25. Saïd Zaoui, un ancien adhérent du Front islamiste du salut (FIS), âgé de 70 ans, aurait été arrêté 
le 7 février 2001 en compagnie d'une vingtaine de personnes lors d'une rafle opérée en représaille à 
l'explosion d'une bombe au passage d'une patrouille des services de sécurité à Dellys. Il aurait été 
soumis à la technique du chiffon et frappé à plusieurs reprises, ainsi que soumis à des chocs 
électriques. Il aurait eu les yeux bandés la plupart du temps. Il aurait ensuite disparu. 

26. Le Gouvernement a indiqué qu'il avait été présenté devant le procureur de la République de 
Dellys pour avoir financé des activités terroristes. Suite à l'information judiciaire menée par le juge 
d'instruction de la chambre de première instance, il a été renvoyé devant la chambre d'accusation de 
la cour de Tizi Ouzou qui a requalifié les faits en délit de non-dénonciation aux autorités d'un crime 
et, à son tour, a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Dellys. Ce dernier l'a condamné 
à une amende de 5 000 dinars le 27 juillet 2001. D'après le Gouvernement, Saïd Zaoui n'a pas fait 
part aux autorités judiciaires de violences physiques au cours de sa garde à vue. 

27. Mohammed Ohrib et son oncle, Benaouda Amour Miloud, qui auraient été condamnés par la 
cour de Mostaganem en 1995 à la peine de mort, auraient été soumis à des mauvais traitements au 
début du mois de juin 2001 de la part des gardiens de la prison de Chlef, où ils seraient détenus. 
Mohammed Ohrib aurait été frappé en particulier sur les oreilles. Les autorités pénitentiaires 
auraient refusé de le faire examiner. Benaouda Amour Miloud aurait été en particulier frappé au 
ventre. Ils passeraient toutes leurs journées menottes aux mains, même lorsqu'ils reçoivent des 
visites. 

28. Le Gouvernement a indiqué qu'une enquête administrative et une enquête judiciaire avaient été 
déclenchées par le directeur de l'établissement pénitentiaire après que ces deux détenus avaient fait 
état de mauvais traitements. Lors de l'enquête, les deux détenus ainsi que deux agents de 
rééducation avaient été entendus par le magistrat. L'enquête n'a pas établi qu'ils avaient été victimes 
de brutalités et le dossier a été classé par le procureur de la République le 20 avril 2002, les faits 
n'ayant pas été établis. 

29. Par la même lettre, le Rapporteur spécial a informé le Gouvernement qu'il avait également reçu 
des renseignements selon lesquels les membres des familles de groupes armés d'opposition, tels que 
le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), auraient été arrêtés et soumis à des 
mauvais traitements dans le but d'intimider les membres de ces groupes ou de pousser ces derniers à 
commettre des crimes de manière à justifier de nouvelles opérations militaires. Le Rapporteur 
spécial avait en particulier reçu des renseignements sur les cas individuels suivants. 

30. Cherif Adda, un agriculteur de Sidi-Daoud (Dellys) aurait été arrêté sur le lieu de son travail par 
des membres de la sécurité militaire le 28 février 2002. Lors de son arrestation, il aurait reçu des 
coups de pied et de bâton en présence de plusieurs témoins. Il aurait été assassiné en détention en 
présence de deux témoins et son corps aurait été placé dans un véhicule auquel on aurait mis feu. Il 
aurait été arrêté en raison de son lien de parenté avec le chef du GSPC, Hassan Hattab. 

31. Rabia Chérif, l'épouse du chef du GSPC, aurait été arrêtée à Haouch Benzerga, commune de 
Bordj-El-Bahri, le 27 février 2002 par des membres de la sécurité militaire. Elle aurait reçu des 
coups et subi des violences à caractère sexuel. Elle aurait en particulier été amenée devant son frère 
nu et elle aurait été menacée d'être violée. 

32. Rabah Rabia-Chérif, son frère, aurait été arrêté le 26 février 2002 par un groupe de civils armés 
qui auraient été identifiés par la suite comme des membres de la sécurité militaire. Il aurait été 
déshabillé avant d'être ligoté, pieds et mains liés, sur une table en béton et soumis à la technique du 
chiffon. Il aurait également été soumis à des chocs électriques, en particulier sur les parties 
génitales, aux oreilles et à la tête. Il aurait ensuite été jeté dans une cellule noire. 



33. Yahia Aouine, l'époux de la s?ur d'Hassan Hattab, aurait été arrêté le 27 février 2002 à 
Benzerga, commune de Bordj-El-Bahri, par des membres de la sécurité militaire. Il aurait été 
frappé, soumis à la technique du chiffon et aurait été électrocuté. 

34. Ahmed Saadi aurait été arrêté par des membres de la sécurité militaire le 1er mars 2002 à 
Benzerga et détenu jusqu'au 16 mars 2002. Il aurait été électrocuté et soumis à la technique du 
chiffon. Il aurait été arrêté parce qu'il est marié avec l'une des s?urs d'Hassan Hattab. 

35. Hocine Houdi aurait été arrêté le 2 mars 2002 à Biskra. Il aurait reçu des coups de bâton et 
aurait été soumis à la technique du chiffon, ainsi qu'à des électrochocs. Cela aurait duré jusqu'au 21 
mars. Il aurait été soumis à ces traitements parce qu'il est marié à l'une des s?urs de Rabah Rabia-
Chérif. 

36. Saïd Hattab, le père d'Hassan Hattab, aurait été arrêté le 1er mars 2002 à Dergana, commune de 
Bordj-El-Bahri, par des membres de la sécurité militaire. Il aurait été frappé et soumis à des chocs 
électriques. 

37. M'hamed Ridane aurait été arrêté le 28 février 2002 par des membres de la sécurité militaire. Il 
aurait été frappé avec un bâton et soumis à la technique du chiffon, ainsi qu'à des électrochocs, le 16 
mars 2002. Il aurait été arrêté parce que trois de ses fils auraient rejoint des groupes armés 
d'opposition. 

38. Par la lettre datée du 9 décembre 2002, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial qu'ils 
avaient tous été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'Alger le 6 mars 
2002. Ce dernier avait requis l'ouverture d'une information judiciaire devant le juge d'instruction. 
Quant aux allégations de mauvais traitements, le Gouvernement a indiqué que ces personnes 
n'avaient pas signalé aux autorités judiciaires en avoir été victimes. Par ailleurs, un certificat 
médical établi pour chacun d'entre eux le 5 mars 2002 ne fait pas mention qu'ils aient fait l'objet de 
mauvais traitements. 

39. Par la même lettre, le Rapporteur spécial a informé le Gouvernement qu'il avait reçu des 
renseignements concernant les incidents qui auraient suivi la mort d'un lycéen, Massinissa 
Guermah, dans les locaux de la gendarmerie d'Ait-Douala en Kabylie le 18 avril 2001. Des forces 
antiémeutes auraient été dépêchées sur place et auraient reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur les 
manifestants. Les incidents auraient fait plus d'une centaine de morts et plusieurs centaines de 
blessés, dont un grand nombre seraient handicapés à vie. 

40. Le Rapporteur spécial a également informé le Gouvernement qu'il avait reçu des 
renseignements concernant les incidents qui auraient eu lieu lors de la marche du 14 juin 2001 à 
Alger. Les forces de l'ordre seraient intervenues avec force suite aux heurts entre les manifestants 
d'origine kabyle et des jeunes algérois. Les manifestants auraient reçu des coups de pied, de crosse 
et de matraque. Une dizaine de manifestants auraient été blessés lors de l'intervention des forces de 
l'ordre. Des centaines de personnes auraient par la suite été arrêtées et détenues, en particulier dans 
les locaux de la gendarmerie. 

41. Finalement, le Rapporteur spécial a informé le Gouvernement qu'il avait reçu des 
renseignements selon lesquels une centaine de parents de personnes disparues auraient été 
violemment dispersées par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pacifique à Constantine le 8 
novembre 2001. Ces familles se seraient réunies entre 9 h 30 et 10 heures devant le bureau du 
gouverneur (wali) de Constantine. Les forces de sécurité leur auraient demandé de se disperser alors 
que de tels rassemblements ont lieu depuis plusieurs mois chaque jeudi. Quatre femmes auraient été 
en particulier frappées avec des bâtons. L'une d'elles, Naima Saker, aurait été traînée hors d'une 
cabine téléphonique d'où elle essayait d'appeler pour alerter des amis. De plus, les manifestants 
auraient été insultés et menacés. Durant le mois d'octobre 2001, les forces de l'ordre auraient à 



plusieurs reprises empêché les familles de se réunir afin de manifester pacifiquement pour 
demander aux autorités de faire la lumière sur la disparition de leurs parents. Dans des circonstances 
similaires, trois membres du Comité SOS-Disparus ont été interpellés le 14 mars 2002 lors de la 
dispersion violente de plusieurs dizaines de personnes, membres de familles de disparus, 
personnalités politiques et autres citoyens, qui s'apprêtaient à manifester à l'appel du Front des 
forces socialistes (FFS), à Alger. Des manifestants, dont des femmes, auraient été passés à tabac par 
les policiers. 

Appels urgents 42. Le 25 janvier 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent en faveur de 
Boubaker Kamas qui aurait été arrêté à El Khroub, dans la province (wilaya) de Constantine, par 
trois hommes habillés en civil se réclamant de la sécurité militaire, souvent aussi appelé 
Département du renseignement et de la sécurité, le 9 janvier 2002. Bien qu'il aurait dû être présenté 
devant une cour dans les 12 jours ayant suivi son arrestation, il n'a pas été revu depuis son 
arrestation. 

43. Par une lettre datée du 12 février 2002, le Gouvernement a précisé qu'il avait été arrêté par la 
police judiciaire et présenté le 22 janvier 2002, après sa garde à vue, devant le procureur de la 
République près le tribunal de Skikda. Celui-ci avait ordonné l'ouverture d'une information 
judiciaire pour appartenance à une organisation terroriste et apologie du terrorisme. Ce même jour, 
le juge d'instruction avait demandé son placement en détention provisoire. 

44. Le 8 février 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent conjoint avec le Président-
Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire en faveur de Hocine Cheikh, un étudiant 
en relations internationales à l'université de Genève, qui aurait été détenu dans la cellule 3 B de la 
prison d'El Hamri, à Oran, en raison de son orientation sexuelle. Il aurait été arrêté chez lui à Oran 
par la police le 25 janvier 2002 sans mandat d'arrêt. Il n'aurait pas eu accès à un avocat, mais trois 
jours après son arrestation, aurait été présenté devant un magistrat et se serait vu inculpé de 
détournement de mineur, ainsi que d'incitation à la débauche. 

45. Par une lettre datée du 1er mars 2002, le Gouvernement a clarifié qu'il n'était pas poursuivi en 
justice pour son orientation sexuelle mais pour acte de pédophilie. Le 29 janvier 2002, il avait été 
présenté devant le procureur de la République près le tribunal d'Oran qui avait demandé l'ouverture 
d'une information judiciaire pour fausse déclaration et incitation de mineur à la débauche. Ce même 
jour, le juge d'instruction de la deuxième chambre avait ordonné son placement en détention 
provisoire. Le Gouvernement a indiqué que, depuis son placement en détention à l'établissement 
pénitentiaire d'Oran, Hocine Cheikh n'a manifesté aucune intention d'entamer une grève de la faim. 

46. Le 9 avril 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent conjoint avec le Président-
Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire en faveur de Abdelkrim Khider et Fateh 
Ladada, qui auraient été arrêtés à Dellys le 23 mars 2002. Ils auraient été transférés dans une base 
de la sécurité militaire à Ben Aknoum qui dépend du Département du renseignement et de la 
sécurité. Cependant, leur lieu de détention n'aurait pas été confirmé officiellement, de même que la 
raison de leur arrestation. 

47. Le 29 avril 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent conjoint avec le Président-
Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire en faveur de Abdelkrim Khider et Fateh 
Ladada (voir ci-dessus), qui continueraient à être détenus au secret. Le 11 avril, leurs familles 
auraient appris qu'ils étaient détenus à la prison de Serkaji à Alger. Des craintes ont été exprimées 
quant au fait que leur arrestation ait un lien avec le fait qu'ils ont fourni des rapports sur des 
violations des droits de l'homme à des organisations étrangères. 

48. Par une lettre datée du 8 juillet 2002, le Gouvernement a informé le Rapporteur spécial que les 
deux hommes avaient été présentés le 30 mars 2002 devant le procureur de la République près le 
tribunal d'Alger Sidi-M'hamed, qui avait requis l'ouverture d'une information judiciaire devant le 



juge de la deuxième chambre d'instruction. Ce dernier leur avait notifié qu'ils étaient inculpés 
d'appartenance à un groupe terroriste et d'apologie du terrorisme. Ils ont été placés en détention par 
ordonnance motivée du juge d'instruction. L'appel dont fit l'objet cette dernière a été rejeté par la 
cour d'Alger le 13 avril 2002. 

49. Le 18 juillet 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent conjointement avec le 
Président-Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire en faveur de Mohammed Yahi, 
qui aurait été arrêté le 25 juin à Lassouaf, quartier de Dellys, par des membres de la base de sécurité 
militaire locale, dépendant du Département du renseignement et de la sécurité. Il serait depuis lors 
détenu au secret à la base de sécurité militaire de Blida. 

50. Le 30 septembre 2002, le Rapporteur spécial a envoyé un appel urgent au sujet de Madani 
Abbassi, président du Front iIslamique du salut (FIS), qui serait assigné à domicile depuis 1997. 
Son appartement serait gardé en permanence par les services de sécurité qui interdisent à toute 
personne de lui rendre visite, à l'exception de sa femme et de deux membres de sa proche famille. Il 
lui est également interdit de disposer de moyens de communication avec l'extérieur ainsi que de 
consulter un médecin de son choix. Son état de santé se serait détérioré de façon inquiétante. Il 
aurait été conduit aux urgences en septembre 2002 après qu'il aurait menacé d'entamer une grève de 
la faim s'il n'y était pas amené. Cependant, le diagnostic serait tenu secret et ne lui aurait pas été 
communiqué. Des craintes ont été exprimées quant à sa vie s'il ne recevait pas les soins médicaux 
appropriés à son état de santé. 

51. Par une lettre datée du 4 novembre 2002, le Gouvernement a spécifié que, le 9 septembre 2002, 
il avait subi des examens médicaux à l'hôpital Mustapha Bacha, suite à son malaise le 7 septembre 
et la visite d'une équipe médicale chez lui le 8 septembre. Le 14 octobre, il a subi d'autres examens 
médicaux et un autre rendez-vous médical avait été fixé pour le 11 novembre 2002. 

Suite donnée aux plaintes signalées dans des communications précédentes 52. Par une lettre datée 
du 15 novembre 2002, le Gouvernement a répondu aux cas envoyés par le Rapporteur spécial par 
une lettre datée du 19 août 2001 (voir E/CN.4/2002/76/Add.1, par. 33 et 34) concernant Reda 
Benameur et Khaled Matari. le Gouvernement a indiqué qu'ils avaient été présentés le 15 octobre 
2000 au procureur militaire de la République qui avait requis l'ouverture d'une information 
judiciaire pour les chefs d'inculpation d'appartenance à une organisation terroriste opérant à 
l'étranger et actes terroristes. Le juge d'instruction militaire les a inculpés et placés en détention 
provisoire. Cependant, ayant par la suite estimé que cette affaire n'était pas de la compétence de la 
juridiction militaire, le parquet militaire de Blida s'en est dessaisi de l'affaire et le dossier a été 
transmis au parquet de la République du tribunal de Birmandreis. Après avoir reçu notification de 
leur inculpation, ces deux personnes avaient été placées en détention provisoire par ordonnance du 
juge d'instruction. 

53. Par une lettre datée du 4 janvier 2002, le Gouvernement a répondu à un appel urgent envoyé par 
le Rapporteur spécial le 26 octobre 2001 (ibid., par. 37) concernant Nacer Hamani. Le 
Gouvernement a noté que, après avoir informé le procureur de la République, la police judiciaire 
l'avait mis en garde à vue dès son arrivée à Alger, soit le 1er octobre 2001, et ce jusqu'au 27 octobre 
2001. ? cette date, il avait été présenté devant le procureur de la République près la cour d'Alger, 
qui avait ordonné sa remise en liberté. 

Observations Le rapporteur spécial prend acte des réponses du gouvernement: Cependant, il note 
que les allégations ont été rejetées par le simple fait que des plaintes n’ont pas été déposées. 
A ce titre, nous aimerions rappeler au gouvernement son obligation de mener des enquêtes 
complètes sur tous les cas de torture même si des plaintes formelles n’ont pas été déposées. En 
outre, le rapporteur spécial est préoccupé par le fait qu’il n’a pas été invité à visiter l’Algérie. Il 
rappelle qu’une telle demande de sa part a été faite initialement en 1997 .
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Guerre, émeutes, Etat de non-droit 
et déstructuration sociale

SITUATION DES DROITS HUMAINS en ALGERIE

ANNEE 2002

Rapport établi par Salah-Eddine Sidhoum et Algeria-Watch, publié par Algeria-Watch, 

mars 2003

A la mémoire de notre compagnon 
de lutte pour la dignité humaine, 
Mahmoud Khelili avec notre 
promesse de poursuivre son 
combat.

Résumé

L'Algérie, en cette fin d'année 2002, boucle sa onzième année de guerre. Une guerre 
qui avait débuté un certain 11 janvier 1992, lorsqu'un coup d'Etat militaire annulait les 
premières élections législatives pluralistes libres et mettait  fin à une immense espérance de 
changement née d'un processus pacifique d'autodétermination entamé au lendemain du 
massacre de plus de 600 adolescents, en octobre 1988. Le bilan humain provisoire de cette 
tragédie qui perdure est effroyable : près de 200 000 morts, des dizaines de milliers de 
torturés, près de 10 000 disparus, des centaines de milliers d’orphelins, près d’un million et 
demi de personnes déplacées et plusieurs centaines de milliers de réfugiés hors du pays. 
Tandis que la situation sociale et économique s’est extrêmement détériorée et que près de la 
moitié de la population algérienne vit sous le seuil de la pauvreté, des maladies qu’on croyait 
disparues en Algérie réapparaissent : la typhoïde, le choléra, la tuberculose, sans parler de 
maux sociaux tels la prostitution, la consommation de drogues et l’exploitation d’enfants. 
S’ajoute à cette tragédie humaine une catastrophe écologique due au déboisage, á 
l’utilisation de napalm, aux exodes forcés qui asphyxient les villes, à l’exploitation sauvage 
de ressources naturelles telles le sable, etc.

L'année 2002 n'a pas dérogé aux années précédentes de sang et de larmes. Près de 
1500 morts – d’après le décompte de la presse algérienne – auront rejoint la longue liste des 
victimes de la tragédie nationale. La guerre continue malgré le discours officiel rassurant du 
"dernier quart d'heure", un quart d'heure qui dure maintenant plus de onze ans. Les 
ratissages, bombardements, embuscades meurtrières, attentats à la bombe, massacres 
odieux, arrestations, tortures, exécutions arbitraires rappellent que la guerre est toujours là et 
que les rivages de la paix sont encore lointains. 

Parallèlement à cette guerre meurtrière, se poursuit pour la deuxième année 
consécutive, le cycle d'émeutes et de protestation populaire touchant cette année trente 
wilayas sur quarante huit.  

La Kabylie, toute particulièrement et ses quatre wilayas (Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira et 
Boumerdés) continue à connaître marches, manifestations et émeutes régulières. La grave 
crise qui la secoue depuis le sanglant "printemps noir" d’avril 2001 semble s'installer dans la 
durée avec tous les risques politiques et économiques qu'engendre le pourrissement 
apparemment programmé de la situation. Sur les douze victimes d'émeutes de cette année, 
onze sont de Kabylie. 
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Ces émeutes ont fait plus de 1000 blessés et près de 600 arrestations sur l'ensemble 
du territoire national. Outre les pertes humaines (plus d’une centaine de morts depuis avril 
2001), les dégâts matériels sont considérables. Les édifices publics (mairies, impôts, 
daïra....) représentant aux yeux des citoyens, les symboles de la bureaucratie et de la 
corruption, sont les principales cibles des émeutiers. 

La déstructuration de la société, sa paupérisation et le clanisme ravageur qui, dans ses 
luttes souterraines n’hésite pas à instrumentaliser certaines revendications légitimes de 
citoyens (comme cela se déroule en Kabylie) n'ont fait qu’aggraver un peu plus la crise 
politique et l’immersion du pays dans une situation de non-droit aux conséquences 
désastreuses. 

Les libertés individuelles et collectives continuent d'être bafouées. De nombreuses 
manifestations sont violemment réprimées, plus particulièrement dans la capitale où toute 
manifestation est interdite depuis les tragiques événements du 14 juin 2001.1 Le mouvement 
contestataire en Kabylie et ailleurs et les familles de "disparus" seront les principales cibles 
de cette répression. 

Sous couvert de l'état d'urgence en vigueur depuis onze ans et des lois d'exception 
introduites dans le code pénal et le code de procédure pénale, les atteintes aux droits de 
l'homme se sont banalisées. Les arrestations continuent à s'opérer dans des conditions de 
non-droit, plus particulièrement par les services du Département du Renseignement et de la 
Sécurité (DRS, ex-Sécurité militaire). La pratique de la torture perdure dans les lieux de 
garde à vue, les enlèvements suivis de disparitions et les exécutions extrajudiciaires dont 
sont auteurs certains membres zélés des services de sécurité, miliciens, voire "élus" 
continuent d’être signalés. La distribution durant de nombreuses années, d'armes à une 
certaine catégorie de citoyens, et surtout l'impunité assurée ne sont pas étrangères à la 
prolifération de ces actes criminels.

La situation dans les prisons est désastreuse. De nombreux témoignages de détenus 
et d'avocats dénoncent le dramatique univers carcéral fait de surpopulation, drogue, 
maladies dont le SIDA, sous-alimentation et violence. Ces conditions inhumaines de 
détention ont provoqué cette année de nombreuses mutineries avec près de 50 morts et plus 
d'une centaine de blessés. 

La situation politique apparente a été caractérisée cette année par le renouvellement 
de l'assemblée nationale et des assemblées municipales et de wilaya. Ces élections furent 
marquées par un très fort taux d'abstention, dépassant les 50 % et ce, malgré la 
manipulation des chiffres. Ceci traduit la totale rupture entre les citoyens et le régime en 
place.  La nouvelle carte politique factice voulue par les décideurs, objective le "retour" du 
FLN2 aux devants de la scène. En effet, ce parti rafle la majorité absolue au niveau de 
l'assemblée nationale et obtient la majorité des mairies et des assemblées de wilayas. 

Quant à la situation politique réelle, elle se traduit par un statu quo suicidaire sur fond 
de guerre, d'émeutes et de luttes de clans féroces pour le partage de la rente pétrolière. Le 
pluralisme politique et la démocratie ne sont en réalité que des artifices de façade à usage 
extérieur. La carte politique artificielle, ne traduit pas la réalité des forces politiques sur le 
terrain. L'assemblée nationale confectionnée sur la base de quotas savamment dosés, n'est 
en réalité qu'une chambre d'enregistrement de décisions prises ailleurs. Le pouvoir reste 
entre les mains d’un quarteron de généraux qui bénéficie de l’impunité totale. La raison 
d’Etat fait en sorte que les plaintes déposées contre l’un d’entre eux en France en avril 2001 
et juillet 2002 n’ont pas abouti.

1 Cette marche regroupant des centaines de milliers de manifestants réprimée avec une extrême brutalité qui 
causa la mort de trois personnes, tandis que des centaines d’autres furent blessées. Depuis, le gouvernement a 
décidé de suspendre toute manifestation à Alger. APS, 18 juin 2001.
2 Front de Libération Nationale, ancien parti unique.
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La relance économique n'est que mirage. Malgré l'augmentation substantielle des 
réserves de change et la nette diminution du service de la dette, le processus de 
paupérisation se poursuit. Aucun signe palpable de relance économique n'est décelé. 

Les médias algériens restent embrigadés malgré les apparences. La télévision appelée 
« L’Unique » a toujours été le porte-parole du gouvernement tandis que la presse 
fleurissante au moment de l’ouverture démocratique entre 1989 et 1991 se bat depuis entre 
la censure et l’autocensure. Ces organes sont devenus un enjeu politique dans les luttes 
d’influence entre clans du pouvoir et les journalistes sont sujets aux pressions, agressions 
physiques et poursuites judiciaires ne leur permettant pas d’exercer librement leur métier. 

Ce rapport se veut faire une étude de la situation des droits de la personne humaine 
sous différents angles en cette année 2002. Les associations de défense des droits de 
l’Homme et les journalistes ne pouvant travailler librement, des investigations et enquêtes ne 
pouvant être menées, les résultats ici présentés ne sont nécessairement que fragmentaires. 
Ce qu’il faut relever à la lecture de ce rapport c’est que faute d’une justice indépendante des 
cercles de pouvoir, le système répressif mis en place à partir de 1992 est non seulement 
maintenu mais renforcé, permettant à tout moment de frapper comme cela a été le cas lors 
des émeutes d’avril 2001 en Kabylie. La politique de « concorde civile » inaugurée en 1999 
par le Président Bouteflika n’a nullement permis de poursuivre  ni ceux au sein des organes 
étatiques  ni ceux des présumés groupes armés ayant commis des crimes mais consacre 
une situation dans laquelle ces responsables et commanditaires continuent de bénéficier de 
l’impunité.

1. Atteintes aux libertés individuelles et collectives

A. Arrestations arbitraires et disparitions

Les lois anticonstitutionnelles d'exception du 30 septembre 923 étant toujours en 
vigueur, de par leur introduction dans le code pénal et le code de procédure pénale, les 
arrestations de citoyens continuent à se faire en violation des règles les plus élémentaires de 
respect de la dignité humaine : kidnappings dans la rue ou sur le lieu de travail, arrestations 
nocturnes au domicile par des hommes armés ne déclinant ni leur identité ni le service 
auquel ils appartiennent. Quant à la présentation d'un mandat judiciaire par les auteurs de 
l'arrestation, cela relève presque de l'utopie. Le lieu de garde à vue n'est que rarement 
révélé à la famille, ce qui plonge cette dernière dans l'angoisse sur le sort de son parent, 
ayant toujours à l'esprit les milliers de citoyens kidnappés durant cette guerre et "disparus" à 
ce jour. Commencera alors le long parcours du combattant des membres de la famille, à 
travers commissariats, brigades de gendarmerie, locaux de la milice, casernes militaires et 
centres de détention du DRS. Le plus souvent, c'est la victime du fin fond de sa prison qui 
alertera sa famille, par l'intermédiaire d'avocats ou de familles d'autres détenus, de son lieu 
de détention. 

Quelques exemples illustrent cette pratique d'Etat de non-droit : 

Boubekeur Kamas, demeurant à El Khroub (Constantine) a été arrêté le 9 janvier 2002 
à 22 heures à son domicile par des civils armés se réclamant verbalement de la sécurité 
militaire. Aucun mandat de justice ni carte professionnelle ne sera présenté au citoyen arrêté 
ni à sa famille.  Les parents s’adressèrent le lendemain aux services de sécurité de la ville 

3 Décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme.
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qui nièrent toute implication dans cette arrestation4 . Il sera séquestré durant 14 jours en un 
lieu secret. Ce n'est que le 26 janvier, soit 17 jours après son arrestation que sa famille 
apprendra qu’il était incarcéré à la prison de Skikda et inculpé pour «assistance à un groupe 
terroriste ». Son avocat réclamera une expertise médicale suite aux allégations de tortures 
subies au cours de sa séquestration. Cette expertise ne sera réalisée que quatre mois après. 
Le médecin légiste constatera, malgré le temps, l'existence de cicatrices sur certaines 
parties du corps (poignets et chevilles particulièrement). Il sera gardé en détention 
préventive durant neuf mois avant d'être jugé en octobre 2002 et acquitté.  

Omar Toumi, demeurant aux Eucalyptus (El Harrach. Alger), est sorti de son domicile 
le 26 janvier 2002 pour se rendre à l’hôpital et n’est plus revenu. La famille entamera des 
recherches dans les commissariats et les tribunaux sans résultats. Le 1er février 2002, le 
père reçoit un coup de téléphone anonyme d’un citoyen lui affirmant qu’il avait été détenu 
avec son fils au commissariat central d’Alger jusqu’à la date du jeudi 31 janvier 2002 et que 
ce dernier allait être présenté au parquet le samedi 2 février. Selon sa famille, Omar Toumi 
aurait été transféré du commissariat central au centre de Châteauneuf le dimanche 3 février 
pour être à nouveau ramené au commissariat central d’Alger le mercredi 5 février. Le 11  
février 2002, Mme Toumi sera informée par le procureur de la république que son fils avait 
été présenté le 7 février au juge d’instruction et incarcéré à la prison d’El Harrach (Alger). 
Elle sera autorisée à lui rendre visite le 18 février 2002. Selon l’avocat mandaté par la 
famille, Omar Toumi est inculpé «d’appartenance à groupe terroriste ».

Ce harcèlement policier remonte en réalité au jeudi 27 décembre 2001, lorsque trois 
civils armés se sont présentés en tant que policiers au domicile de la famille, à la recherche 
de Omar. Ne l’ayant pas trouvé, ils proféreront des menaces selon le témoignage de sa 
famille : « S’il ne se présente pas, nous le ferons disparaître comme nous l’avons fait avec 
son frère ». Ayant appris qu’il était recherché par la police et craignant de subir les affres de 
la torture comme en 1994, Omar Toumi quittera le domicile familial pour quelques jours.

Le vendredi 28 décembre 2001, quatre civils armés se présenteront à nouveau au 
domicile familial. Parmi ces quatre personnes se trouvait l’un des civils armés qui s’était 
présenté la veille. N’ayant pas encore une fois, trouvé Omar, les civils armés brutaliseront le 
père, avant de le conduire par la force au commissariat des Eucalyptus (El Harrach). 

Omar Toumi réintégrera le foyer familial le mercredi 23 janvier 2002 et prendra contact 
avec son avocat. Trois jours plus tard, il sera kidnappé dans la rue alors qu’il se rendait à 
l’hôpital5. 

Il est à rappeler que Omar Toumi est un ancien prisonnier politique, arrêté en 1994, 
sauvagement torturé et déjà condamné pour «appartenance à groupe terroriste ». Il sera 
libéré en 1999, dans le cadre de la «concorde civile ». Son frère Saïd, avait été kidnappé en 
1994 par les services de sécurité et avait disparu depuis. 

Ahmed Ouali, né le 23 janvier 1959, demeurant à Alger, commerçant, ancien militant 
du FIS, enlevé avec son frère Fouad et son fils Mohamed le 10 janvier 2002 par des civils, 
venus à bord de trois véhicules banalisés. Ils ne lui déclineront ni leur identité ni ne 
présenteront un mandat judiciaire d'arrêt.  Il s'avérera par la suite qu'il s'agissait d'éléments 
de la Sécurité militaire (DRS). Détenu à la caserne de Ben Aknoun durant 11 jours, il sera 
atrocement torturé selon le témoignage fait à son avocat, puis présenté le 21 janvier 2002 au 
procureur de la République. Accusé de faire partie d’une organisation «terroriste », il sera 
incarcéré à la prison d’El Harrach (N° d’écrou : 117315). 

Fouad Ouali, né le 27 novembre 1972, demeurant à Alger, diabétique, a été enlevé à 
son domicile le 10 janvier 2002, en même temps que son frère Ahmed et son neveu 
Mohamed, par des civils armés de la sécurité militaire,  venus à bord de trois véhicules 
banalisés.  Ces derniers saisiront également les véhicules de Fouad Ouali, une 306 Peugeot 

4 Amnesty International, Appel Urgent. MDE 28/01/2002 : Algeria. Boubaker Kamas: Prolonged secret 
detention/Fear of "disappearance"/ Fear of ill-treatment, 24 Janvier 2002.   
5 Un appel urgent a été publié le 10 février 2002 par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA).    
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et une Niva. Détenu durant 11 jours à la caserne de Ben Aknoun, il sera torturé comme son 
frère. Il présentera au cours de sa séquestration, un début de coma, du fait qu’il n’avait pas, 
depuis son enlèvement, pris ses médicaments anti-diabétiques. Sa famille restera durant 
toute la durée de garde à vue sans nouvelles de lui. Présenté au procureur de la République 
le 21 janvier 2002, il sera accusé de faire partie d’une organisation «terroriste » et sera 
incarcéré à la prison d’El Harrach (N° d’écrou : 117314). 

Mohamed Ouali, né le 31 janvier 1985 et donc mineur, demeurant à Alger, enlevé le 
même jour que son père Ahmed Ouali et de son oncle Fouad Ouali (10 janvier 2002) au 
magasin de son père où il travaillait, par des civils armés de la sécurité militaire, venus à 
bord de trois véhicules banalisés dont une 205 et 306 Peugeot. Il sera emmené dans un 
premier temps au domicile de sa grand-mère où les civils armés procéderont à l’arrestation 
de son oncle Fouad Ouali. Détenu durant 11 jours à la caserne de Ben Aknoun où il sera 
soumis à un interrogatoire musclé. Il sera présenté au juge d’instruction le 21 janvier 2002 et 
mis en liberté provisoire. C'est lui qui informera, dans un premier temps sa famille sur les 
sévices subis par son père et son oncle au centre de Châteauneuf et de leur incarcération à 
El Harrach.  

Abdelkrim Khider, 34 ans, demeurant à Dellys (Boumerdés) arrêté avec son voisin et 
ami Brahim Ladada dans l’après-midi du  23 mars 2002 à son domicile par des civils armés 
accompagnés par des policiers du commissariat de Dellys en uniforme. Les auteurs de 
l'arrestation n'ont décliné ni leur identité ni présenté de mandat d’arrêt. Le domicile a été 
perquisitionné. La famille a été informée le lendemain qu’il avait été transféré à la caserne de 
Châteauneuf (Alger) et aucune information n’a été donnée sur les raisons de l’arrestation. A 
la date du 3 avril 2002, date d’expiration de la garde à vue (12 jours selon la loi d’exception 
du 30 septembre 1992) la famille n’avait aucune nouvelle de son fils. Il aurait été présenté 
devant un juge d’instruction et inculpé pour appartenance à un « groupe terroriste armé» et 
pour apologie des actions de ce groupe. Ce n’est que le 11 avril, que la famille apprendra 
qu'il était incarcéré à la prison de Serkadji d’Alger. Le 13 avril, elle obtiendra l’autorisation de 
visite à la prison et apprendra de la bouche de son fils, qu’il avait été torturé au centre de 
Châteauneuf.  M. Khider était en contact avec Me Rachid Mesli avocat et défenseur des 
droits humains algérien qui s’est réfugié en Suisse et contre lequel a été émis un mandat 
d’arrêt international pour appartenance à « un groupe terroriste armé ». 

Brahim Ladada, 30 ans, demeurant à Dellys (Boumerdés) arrêté dans l’après-midi du  
23 mars 2002 à son domicile, après perquisition,  par des civils armés accompagnés par des 
policiers de la ville de Dellys en même temps que son ami Abdelkrim Khider. Les auteurs de 
l'arrestation ne déclineront pas leur identité et ne présenteront pas de mandat d’arrêt.  Le 
lendemain, des informations ont fait état de son transfert à la caserne de Châteauneuf 
(Alger). A la date d’expiration de la garde à vue (03 avril) la famille était sans nouvelle de lui. 
Ce n’est que le 11 avril qu'elle apprendra qu’il était incarcéré à la prison de Serkadji (Alger). 
Le 13 avril, elle obtiendra des autorités judiciaires, l’autorisation de lui rendre visite en prison 
et apprendra qu'on l'accusait d’appartenir à un « groupe terroriste armé». Il avait comme son 
ami subi des tortures au centre du DRS de Châteauneuf. M. Ladada était en contact avec 
Me Rachid Mesli avocat et défenseur des droits humains algérien qui s’est réfugié en Suisse 
et contre lequel a été émis un mandat d’arrêt international pour appartenance à « un groupe 
terroriste armé ».

Tahar Fassouli, la trentaine, commerçant, résidant à Surcouf, village situé près de Ain 
Taya à une trentaine de kilomètres d’Alger a été arrêté vers le 10 avril 2002 par des agents 
de la Sécurité militaire en civil. Il a probablement été emmené au centre de Ben Aknoun où il 
a été détenu au secret et torturé pendant une semaine. Il semblerait que son arrestation ait 
un rapport avec les relations qu’il entretient avec l’avocat algérien Me Rachid Mesli se 
trouvant en exil en Suisse.

Mohamed Yahi, 28 ans, demeurant à Lassouaf, près de Dellys (Boumerdés), employé 
dans la boucherie de Brahim Ladada, a été arrêté, selon le témoignage de sa famille le 25 
juin 2002 à son domicile par des civils armés appartenant à la Sécurité militaire de la ville de 
Dellys. Aucune information ni raison ne furent données à sa famille par les auteurs de 
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l’arrestation. Des rumeurs ont fait état de son transfert au centre de la sécurité militaire de 
Blida (Haouch Chnou). A la date du 17 juillet, soit 22 jours après son arrestation, sa famille 
était sans nouvelles de lui. Une action urgente a été lancée à cette date par Amnesty 
International. Le 1er août, cette ONG annoncera que ce citoyen était détenu à la prison 
militaire de Blida et que son frère aurait eu l’occasion de lui rendre visite. Sa famille ne 
connaît ni les charges qui lui sont imputées ni les raisons pour lesquelles il a été transféré 
devant un tribunal militaire au lieu d’une juridiction civile. 

Azeddine Ladada, 28 ans, frère de Brahim Ladada, demeurant à Dellys (Boumerdés) 
et employé à la boucherie familiale, arrêté le 02 juillet 2002  à son domicile par des éléments 
de la sécurité militaire. Il a été gardé en un lieu secret durant 11 jours, avant de réapparaître 
à la prison d’El Harrach (Alger). 

Samir Aïssani, 30 ans, demeurant à Aïn Taya (Alger), arrêté le 18 juillet 2002 à son 
domicile, en présence de sa famille, par des civils armés appartenant à la sécurité militaire, 
sans que ces derniers ne donnent les motifs de l’arrestation ni la destination. A la date du 25 
juillet, sa famille n’avait aucune information à son sujet. A cette dernière date, Amnesty 
International lance une action urgente concernant son arrestation et sa disparition. Le 26 
juillet, Samir Aïssani est relâché et il lui sera conseillé de ne pas parler de son arrestation et 
de sa détention. Selon Amnesty, son arrestation serait peut-être en rapport avec le fait qu’il 
aurait téléphoné quelques jours avant son arrestation à un avocat algérien militant des droits 
de l’homme, résidant à l’étranger, lui annonçant son projet de venir en France le 18 juillet, 
date de son arrestation. Son passeport et sa carte d’identité lui ont été confisqués à sa 
libération. 

Hocine Rachedi, 28 ans, demeurant à Relizane, a été enlevé le 2 octobre 2002 à 10 
heures près de son domicile et en présence de son voisin Larbi Benamara par trois individus 
en civil venus à bord d'un véhicule banalisé de type Renault Express de couleur blanche, 
immatriculée à Alger. Ce véhicule serait utilisé par les agents de la sécurité militaire de 
Relizane (CTRI dirigé par le commandant Mouloud) selon le communiqué de la section 
locale de la LADDH.   Dans un premier temps, les autorités locales contactées par la famille 
de la victime, ont nié toute implication dans l'enlèvement. Il sera torturé à l'électricité par la 
sécurité militaire du CTRI de Relizane durant toute la journée du 2 octobre. Il est confronté à 
une personne dénommée, Mohamed Labad habitant une commune située à 30 kilomètres 
de Relizane. Ce dernier prétend que M. Rachedi aurait assuré l’échange de lettres entre des 
groupes terroristes de Rélizane et Tlemcen, ce que ce dernier dément. Le 3 octobre au soir, 
il sera transféré à la caserne Magenta d'Oran où se poursuivra son interrogatoire mais sans 
être à nouveau torturé. Le 4 octobre il est confronté à une personne qui aurait reçu une de 
ces lettres de M. Rachedi. Les deux hommes affirment ne s’être jamais vus avant cette 
confrontation. Tous deux sont présentés le 7 octobre devant le juge d'instruction et inculpés 
pour « aide et assistance à un groupe terroriste ». M. Rachedi est incarcéré à la prison de 
Bel Hacel. Selon sa famille et la section locale de la LADDH, il s'agirait d'une machination de 
la SM et du chef de la milice locale, car au cours de l'interrogatoire au CTRI de Relizane, il a 
été interrogé avant tout sur les noms de personnes en contact avec la Ligue de défense des 
droits de l'homme et les revendications des familles de « disparus ». Ses tortionnaires lui 
avaient reproché le témoignage de son frère Belkacem au sujet de l'enlèvement de leur père 
par la milice d'un certain Fergane, lors du procès qui avait opposé ce dernier à Mr Hadj
Smain, représentant local de la ligue des droits de l'homme à Relizane. 

Il est à rappeler que le père de la victime, Mr Abdelkader Rachedi, âgé de 74 ans, avait 
été kidnappé le 2 août 1995 par les miliciens de Relizane et qu'il est porté disparu à ce jour.

 La section de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme à Relizane a fait 
état dans un communiqué publié le 7 octobre 2002 de l’arrestation arbitraire le 30 septembre 
et le 1er octobre 2002 de plus d’une douzaine de personnes qui ont été gardées au secret 
pendant plus de huit jours sans aucune possibilité de communication avec l’extérieur ni 
assistance juridique. A l’insu de leurs familles elles auraient été présentées devant le juge 
d’instruction qui les a placées sous mandat de dépôt. Parmi ces personnes : 
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Belhachmi Lazrag, milicien
Mohamed Benabdelkader, garde communal
Halim Benzohra 
Ahmed Amrani, ex-militant du FIS (ex-détenu)
Adda Bouras, ex-militant du FIS  ( ex-détenu)
Djillali Benmohamed, Professeur de sport dans un lycée
Abdelhalim Lakdjae 
Mohamed Barkaoui 
Houcine  Laref, ex-militant du FIS
Ameur Kiad 
Hadji..., âgé de 70 ans.

Si les personnes évoquées ci-dessus ont finalement réapparu après avoir été gardées 
au secret durant plusieurs jours, nous noterons pour cette année 2002, trois cas de 
disparitions forcées et qui ne sont pas réapparus à l'heure où nous rédigeons ce rapport. Il 
s'agit des citoyens : 

Abdelkader Mezouar, né le 06 mars 1959, célibataire, mécanicien de profession, 
demeurant à Khemis El Khechna (Boumerdés). Enlevé sur son lieu de travail (garage de 
mécanique où il passait la nuit) à Ain Taya le 2 juillet 2002 à 3 heures du matin par quatre 
individus armés venus à bord d'un véhicule banalisé de type Clio  immatriculé à Alger. 
Quatre jours après son enlèvement, deux individus venus dans le même véhicule (Clio) se 
sont présentés à son père pour lui signifier que "ce n'était pas la peine de chercher son fils" 
et qu'il serait "dans l'une de nos casernes, à Bouzaréah ou à Hydra, sous un autre nom et 
avec un matricule". 

Il est à noter selon le témoignage du père que la voiture de la victime, les clés de son 
garage de mécanique et du matériel estimé à 100 millions de centimes auraient été saisis 
par les gendarmes. Selon toujours le témoignage du père, son fils était en conflit avec son 
voisin, agent de la sécurité militaire qui voulait voir fermer son garage de mécanique.

Des lettres ont été adressées par le père à la présidence de la République, au 
ministère de la justice, du procureur de la République et à la commission consultative des 
droits de l'homme. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de la 
circonscription judiciaire. 

Selon des informations obtenues de la famille, la présidence de la République aurait 
demandé au tribunal militaire de Blida d'ouvrir une enquête. Le procureur militaire a 
convoqué et entendu le père du "disparu". Selon le témoignage du père et devant la réaction 
de la Présidence, la gendarmerie de Hraoua (Boumerdés) lui aurait demandé de venir 
récupérer le véhicule de son fils, ce que le père refusera  catégoriquement en répliquant :"Je 
veux récupérer mon fils d'abord !" 

Kamel Boudahri , né le 24 mars 1977 à Mostaganem demeurant à la cité CIA Bt 20 BN 
232, Mostaganem,  fils de Abdelkader et de Fatma Zahaf,  étudiant  en 4ème année de 
licence en sciences économiques.  Enlevé le 11 novembre 2002 à 16h 30 avec son frère 
Mohamed par des militaires. Après un interrogatoire brutal et musclé et qui aurait duré 
plusieurs heures dans les locaux du secteur militaire de Mostaganem, Mohamed a été libéré 
à 21 heures, traumatisé par les coups reçus. Le lendemain matin, les auteurs de 
l'enlèvement ont signifié  à la famille Boudahri, que leur fils Kamel s’était enfuit pour rejoindre 
les maquis des environs de la wilaya de Relizane, avec deux autres personnes recherchées. 
Ils auraient tiré sur lui mais il aurait réussi à s’échapper. Des scénarii semblables ont été 
déjà observés durant les années noires de la répression. Il n'est pas étonnant, d'apprendre 
dans les prochaines semaines que Kamel a été "abattu au cours d'un accrochage avec les 
forces de l'ordre". C'est la forme la plus fréquente employée pour maquiller une exécution 
sommaire. 

Mohamed Briki âgé de 24 ans demeurant  à la cité de la mer Bt BC n° 312 
Mostaganem, fils de Mohamed et de Zohra Dahmane,  enseignant de profession, enlevé par 
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les mêmes personnes ayant enlevé le citoyen Boudahri, le 11 novembre 2002 vers 18 
heures, au domicile familial. Disparu depuis. 

Ailleurs, de nombreuses arrestations ont eu lieu en rapport avec les tragiques 
événements de Kabylie et le mouvement permanent de protestation qui perdure depuis 
maintenant presque deux ans. Une vague répressive accompagnée d'arrestations s’est 
abattue sur les diverses associations créées au lendemain de la révolte populaire du 
printemps 2001 (Coordinations des quartiers, villes et villages, CADC : Coordination des 
Ourouch, daïras et communes) après que les autorités les aient laisser activer durant près 
d'une année. 

Arrestations de délégués des Ourouchs et autres mouvements de protestation 
(liste non exhaustive)

Kaci Yazid, membre de la coordination de la ville de Tizi-Ouzou, arrêté le lundi 25 
mars 2002 au siège de la CADC au théâtre de la ville par des policiers. 

Ali Gherbi (délégué d’El Kseur), Farès Oujdi (délégué d’Akfadou), Azeddine Djemaï, 
Khoudir Benouaret (délégué d’Amizour), et Mohamed Bedjou (délégué de Béjaïa), arrêtés le 
lundi 25 mars 2002 par des policiers dans l’enceinte du tribunal de Béjaïa. Incarcérés à la 
prison de Lekhmis (Béjaïa). 

Méziane Chabane (délégué de Haïzer. Bouira), Djaffar Abdedou (Tazghout. Bouira), 
Bounadi Oulaïd (Raffour. Bouira), Hamid Chouiref (Ras Bouira) et Abderrahmane Oudjit (El 
Adjiba. Bouira) arrêtés à l’aube à leurs domiciles le mardi 26 mars 2002 par des policiers en 
civil. Incarcérés à la prison de Bouira. 

Ali Messaïd, membre de la coordination de Haïzer (Bouira) arrêté le mercredi 27 mars 
2002 par les services de sécurité lors de la marche de Bouira. Incarcéré à la prison de 
Bouira. 

Amzar Khelifa et Mabrouk Naceri, délégués de la coordination de Béjaïa, arrêtés le 
jeudi 28 mars 2002 par des policiers. Incarcérés à la prison de Lekhmis (Béjaïa). 

Amar Achour, délégué de la coordination de Draa Ben Khedda (Tizi-Ouzou), arrêté le 
vendredi 29 mars  2002 par les services de sécurité à Boukhalfa. 

Mohamed Aït Hamou, demeurant à Aït Arbi, près d’Iferhounène (Tizi-Ouzou) arrêté par 
les services de sécurité à Tachekirt le 30 mars 2002 lors des émeutes qui ont suivi 
l’enterrement du jeune Mohand El Hocine Naït Lamara. Incarcéré à la prison d’Azazga. 

Khaled Laïb, dit Djaffar, demeurant au village d’Aït Sidi Saïd (Aïn El Hammam) arrêté 
par les services de sécurité le 31 mars 2002 à Tachekirt suite aux émeutes survenues au 
lendemain des obsèques du jeune Mohand El Hocine Naït Lamara. Incarcéré à la prison 
d’Azazga. 

Chabane Adriane, Mohamed Amazouz, Ahcène Mansouri, Hamel Bandou et Dahmane 
Si Yahia, délégués de la coordination de Draâ El Mizan (Tizi-Ouzou), arrêtés le lundi 1er avril 
2002 par des policiers en civil. 

Ahmed Zaïd Ferhat et Abderrahmane Ousaâda, délégués des Ourouchs d’Aïn El 
Hammam (Tizi-Ouzou) arrêtés par la police le 1er avril 2002 et incarcérés à la prison de Tizi-
Ouzou. 

Mouloud Boumekla, délégué de la coordination de Tizi Rached (Tizi-Ouzou) arrêté le 
mardi 2 avril 2002 par les services de sécurité à son retour du conclave extraordinaire de la 
CADC.
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 Mrs. Makhlouf Almam, Ali Rabhi (délégués de Tigzirt), Salah Hacène (délégué de 
Fréha), Saïd Aït Abdelmalek (élu de la mairie de Aïn El Hammam)  arrêtés le mardi 2 avril 
2002 par les services de sécurité. 

Mohand Mahiout, délégué de Ouaguenoun (Tizi-Ouzou), arrêté le 6 avril 2002 par des 
policiers à Tikobaïne. 

Slimane Hadadi, 66 ans, demeurant à Frikat (Draâ El Mizan) et délégué de cette ville, 
arrêté le 6 avril 2002 par la police.

Mustapha Mazouzi, délégué de la coordination des Ourouchs de Tizi-Ouzou, arrêté le 
vendredi 12 avril 2002 par des policiers à Alger. Il sera transféré à Tizi-Ouzou et incarcéré à 
la prison de la ville. 

Mohamed Ikhlef, délégué de la commune de Souk El Tenine (Béjaïa) arrêté le 14 mai 
2002 par la police. 

Rabah Belkacem, Hamid Allam, Ali Chaouche et Aziz Smaïl, délégués de la 
coordination de Tizi Gheniff (Tizi-Ouzou) arrêtés le 15 mai 2002 par la police. 

Treize délégués de la wilaya de Tizi-Ouzou arrêtés par la police le 21 mai 2002 à Draâ 
Ben Khedda alors qu’ils participaient à une campagne de boycott des «élections » 
législatives. Présentés au parquet de Tizi-Ouzou et mis sous mandat de dépôt. Jugés le 28 
mai 2002. Jugement mis en délibéré pour le 2 juin.  (Voir chapitre justice).

Mohand Laïdani, 50 ans, père de 10 enfants, demeurant au quartier d’Ighil Ouazoug 
(Béjaïa), arrêté près de son domicile par des policiers le 30  mai 2002, suite à des émeutes 
survenues dans le quartier. Mis sous mandat de dépôt pour incitation aux troubles.

Laâziz Rili, employé à la mairie de Tibane (Béjaïa), arrêté le 30 mai 2002 à Sidi Aïch 
par des policiers en civil.  

Ahcène Namane, délégué des Ouacifs (Tizi-Ouzou) arrêté par la police le 30 mai 2002. 

Mahmoud Bouchelkia, délégué d’El Esnam (Bouira) arrêté par des hommes en civil le 
2 juin 2002. Il aurait été blessé par balle lors de son arrestation. 

Bouadi Ramdane, délégué de la CADC de Tizi Ouzou arrêté le 22 juillet 2002 par les 
services de sécurité. 

Tous ces citoyens, membres des ourouchs et du mouvement contestataire condamnés 
seront libérés le 4 août 2002 suite à une grâce présidentielle. Les prévenus feront l'objet 
d'une libération provisoire. 

Une seconde campagne d'arrestations aura lieu au moment des "élections" 
communales (octobre 2002), suite à des troubles provoqués par les citoyens s'opposant à la 
tenue de ce scrutin. Cette campagne se poursuivra après les "élections".

Liste non exhaustive de citoyens arrêtés durant cette seconde campagne 
d'arrestations  

Hanafi Semar, délégué de la commune de Tifra (Béjaïa), arrêté le 5 octobre 2002  suite 
à la marche organisée par le Comité intercommunal de coordination. 

Abdenour Salhi et Hakim Kherbachi, délégués de la wilaya de Béjaïa, arrêtés le 8 
octobre 2002, à la veille des "élections" communales. Incarcérés depuis à la prison de 
Lekhmis (Béjaïa). 

Quatre délégués des Ourouchs de Tizi-Ouzou (Belaid Abrika, Yazid Kaci, Mohamed 
Nekkah et Mouloud Chebhab) arrêtés le 13 octobre 2002 dans l’enceinte du tribunal de la 
ville par la police. Des avocats qui avaient essayé de s’interposer ont été brutalisés. Abrika 
sera incarcéré à la prison de Tizi-Ouzou le 15 octobre 2002. Les trois autres seront mis sous 
contrôle judiciaire avant d'être à nouveau arrêtés et incarcérés à Tizi-Ouzou. 
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Arezki Lalmi, délégué de la coordination de Bouira, arrêté le 26 octobre 2002 à Bouira. 

Samedi 02 novembre 2002 : Arrestation de Zahir Benkhellat, délégué d'Akbou (Béjaïa), 
par des policiers sur son lieu de travail, au lycée d'Ouzellaguen. Il sera libéré 48 heures plus 
tard et mis sous contrôle judiciaire. 

16 novembre 2002 : arrestation de Hafidh Herkane, délégué à Sidi Aich. 

18 novembre 2002 : Arrestation de Rachid Allouache, membre de la CADC et porte-
parole de la coordination d'Ath Djenad, par les services de sécurité. 

Par ailleurs à Alger de nombreux citoyens seront arrêtés en relation avec les événements 
de Kabylie. Il s'agit le plus souvent d'étudiants au cours de manifestations de solidarité 
organisées dans les enceintes universitaires de la capitale. C'est le cas, le 18 mai 2002, à 
l'Université de Bouzaréah, lorsque le président de la République s'était rendu dans le 
campus pour inaugurer une bibliothèque. Son cortége sera pris à partie par les étudiants qui 
protestaient contre la répression en Kabylie et les arrestations arbitraires. Dix-neuf (19) 
étudiants seront arrêtés et incarcérés à la prison d'El Harrach. 

Liste des étudiants arrêtés :
1- Samir Larabi, 26 ans
2- Omar Akhrouf, 25 ans
3- Ghanem Ben Tayeb, 27 ans
4- Madjid Gherab, 24 ans
5- Amer Boumghar, 25 ans
6- Nourdine Benaoues, 23 ans
7- Amine Ben Daoud, 22 ans
8- Sofiane Bessa, 20 ans
9- Nabil Amokrane, 21 ans
10- Saïd Belkis, 21 ans
11- Larbi Madjbour, 22 ans
12- Slimane Rezzik, 28 ans
13- Hassen Ouali, 26 ans
14- Rachid Chaibi, 25 ans
15- Madjid Hamidi, 27 ans
16- Ahcène Ghrichi, 22 ans
17- Abdelkrim Imoune, 22 ans
18- Omar Bourbaba, 21 ans
19- Boudjemaâ Medjkoun, 21 ans

Ils seront grâciés le 27 mai 2002 par le président de la République après avoir été 
condamnés la veille.  (Voir chapitre Justice).  

Abderrahmane Khelil, membre de la LADDH et de SOS Disparus et Sid-Ahmed 
Mourad, militant du FFS, arrêtés le 19 mai 2002, au lendemain de la manifestation 
estudiantine contre le président de la République,  aux environs de 11h par des policiers 
dans un café faisant face à l’université de Bouzaréah (Alger). Placés en garde à vue au 
niveau de la  Sûreté de Daïra de Bouzaréah avant  d’être déférés devant le Parquet de Bir 
Mourad Raïs le 20 mai et mis sous mandat de dépôt  pour «incitation à attroupement illégal 
et atteinte à l’ordre public».
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B. Tortures et mauvais traitements

La torture a été pratiquement institutionnalisée depuis janvier 1992. Dans tous les 
centres de détention (commissariats, brigades de gendarmerie, casernes et centres du 
DRS), les méthodes sont pratiquement les mêmes. Une étude assez exhaustive de cette 
pratique inhumaine a été réalisée en 2001 par Me Mahmoud Khelili6, militant des droits de 
l'homme, développant la panoplie de "techniques" et énumérant les plus importants centres 
où elle est pratiquée.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Etat Algérien est 
pourtant clair dans son article 7 :"Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants". Tout comme l'article 2 de la Convention contre 
la torture stipule qu' "aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de 
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état 
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture". 

La longue durée de garde à vue de douze jours que permet la loi d'exception dite anti-
"terroriste" promulguée le 30 septembre 1992  entraîne toutes les dérives. Les citoyens, 
arrêtés le plus souvent dans le cadre de la lutte anti-"terroriste" sont généralement gardés au 
secret durant toute cette période, parfois plus longtemps que le prévoit la loi d'exception, 
coupés du monde extérieur et plongeant les familles dans un profond désarroi. C’est durant 
cette détention au secret que les abus, pressions et tortures sont commis.

La bastonnade, le tabassage et la "technique" du chiffon sont pratiquement de règle. 
Les techniques plus "sophistiquées" (électricité, pendaison par les poignets ou les chevilles, 
l'épreuve de l'échelle....) restent de pratique dans les centres du DRS comme Châteauneuf 
et certains autres de ses centres de détention. 

La victime, soumise à cette violence dégradante, est contrainte à faire de faux aveux et 
à signer le procès-verbal sous la contrainte, parfois les yeux bandés. Et ce sont ces aveux 
qui serviront de preuves aux magistrats pour condamner la victime.

Cette torture ne concerne pas seulement les citoyens arrêtés dans le cadre de la lutte 
anti-"terroriste". Nous avons vu, comment les jeunes manifestants arrêtés lors des 
événements de Kabylie étaient torturés dans les brigades de gendarmerie et les 
commissariats de police, puis lâchés nus dans la rue. 

Il est clair que l'état d'urgence instauré depuis onze ans,  la loi d'exception de 
septembre 92 ainsi que l'impunité assurée aux membres des services de sécurité tous corps 
confondus ont grandement encouragé cette pratique. Les plaintes déposées devant les 
tribunaux par les victimes ou leurs avocats aboutissent rarement. 

Alors que pendant des années, ni les autorités officielles, ni leur organisation des droits 
de l’Homme affiliée (l’ONDH : Observatoire national des droits de l’Homme7), ni les médias 
algériens n’ont voulu reconnaître la pratique courante et massive de la torture, ils en 
reconnaissent dorénavant l’existence tout en niant son ampleur et son caractère 
systématique. Farouk Ksentini, président de la Commission nationale consultative de 
promotion et de protection des droits de l'homme (CNPPDH), organisation gouvernementale 
ayant succédé à l’ONDH dira lors d’un forum organisé par la rédaction d’un journal : « Il est 
acquis que l'Algérie est un pays où l'on torture. Où il n'y a pas de droit ».8 La torture n’est pas 
appliquée uniquement dans la lutte antiterroriste, elle est une pratique qui accompagne toute 
interpellation ou arrestation par un membre des services de sécurité tous corps confondus. 
Un avocat algérien constatera : « La torture est devenue comme une espèce de droit 

6 Mahmoud Khelili. La torture en Algérie. Algeria-Watch, octobre 2001, < http://www.algeria-
watch.org/mrv/mrvtort/torture_khelili.htm>
7 L’ONDH n’a jamais fait état de « tortures » dans ses rapports annuels. Il utilise les termes de « dépassements », 
« brutalités policières et abus d’autorité ». Pour l’année 1994, au plus fort de la lutte « antiterroriste », l’ONDH ne 
mentionne que 4 casde « dépassement », tandis qu’en 1996 il n’en répertorie que 40 cas alors que des milliers 
de personnes sont victimes de la torture!
8 El Watan, 28 février 2002.
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commun. On torture par habitude, par automatisme. »9 Néanmoins malgré les centaines de 
cas de tortures connus, aucune enquête sérieuse n'a été diligentée par les autorités et 
aucune sanction pénale n'a été prononcée contre les auteurs de cette pratique dégradante. 

Nous citerons à titre d'exemple, dix cas pour illustrer cette pratique qui perdure en cette 
année 2002 : 

Boubekeur Kamas, demeurant au Khroub (Constantine), arrêté à son domicile le 9 
janvier 2002 par des agents de la sécurité militaire, a été séquestré durant 14 jours (deux 
jours de plus que le délai de garde-à-vue prévu par la loi) en un lieu secret et sauvagement 
torturé : Tabassage, flagellation du corps, technique du chiffon, épreuve de la chaise. Le 
juge chargé de l'enquête a rejeté sa demande d'expertise médicale. Cette décision a 
toutefois été infirmée en appel. Quatre mois après ces tortures un médecin a pu l’examiner, il 
en gardait encore des séquelles. 

Ahmed Ouali, 42 ans, demeurant à Alger, enlevé le 10 janvier 2002 à son domicile par 
des civils armés de la sécurité militaire, a été sauvagement torturé à la caserne de Ben 
Aknoun : pendaison par les poignets (séquelles constatées par son avocat lors de sa visite à 
la prison d’El Harrach), électricité sur les parties sensibles du corps, épreuve du chiffon et 
ingurgitation d’eau sale. Devant son refus, dans un premier temps de signer le PV sans le 
lire, les tortionnaires le tabasseront, lui cassant des dents. Il sera alors contraint par la force 
à le signer, les yeux bandés.  Le procureur constatera les traces de tortures et les dents 
cassées. 

Fouad Ouali, 30 ans, demeurant à Alger, enlevé en même temps que son frère Ahmed 
Ouali, le 10 janvier 2002 à son domicile par des civils armés de la sécurité militaire.  Selon le 
témoignage fait à son avocat, il aurait été torturé à la caserne de Ben Aknoun malgré sa 
maladie diabétique et son état de semi coma.  Emmené dans une pièce spécialement 
conçue pour la torture, et torse nu, il sera allongé sur une dalle en ciment humide et attaché 
à des anneaux situés aux quatre coins de la dalle. Son thorax sera mouillé par l’un des 
tortionnaires qui lui appliquera de l’électricité, épreuve du chiffon et pendaison par les 
poignets et ce, durant trois jours. Il sera contraint de signer un procès-verbal à 3 heures du 
matin, les yeux bandés. La victime développera, du fait de son diabète, une infection des 
plaies aux jambes (dues au tabassage). Lors de sa visite à la prison d’El Harrach, son 
avocat constatera l’infection des plaies des jambes restées durant plusieurs jours sans soins 
et un œil rouge, tuméfié et siège d’une ecchymose péri-orbitale. 

Mohamed Ouali, 17 ans, demeurant à Alger, enlevé le 10 janvier 2002, au magasin de 
son père où il travaille, par des civils armés de la sécurité militaire. Il sera enfermé 
totalement dévêtu dans une cellule individuelle de la caserne de Ben Aknoun. Soumis à 
deux reprises à un interrogatoire musclé, avec gifles, coups de poings et coups de bâton. La 
victime entendra, dans une salle mitoyenne, les cris de son père et de son oncle, soumis à la 
torture. 

Abdelkrim Khider, 34 ans, demeurant à Dellys (Boumerdés) arrêté le 23 mars 2002 à 
son domicile et transféré au centre de Châteauneuf d’Alger. Laissé totalement déshabillé 
durant la durée de sa séquestration et torturé par des agents de la SM. 

Fateh Brahim Ladada, 30 ans, demeurant à Dellys (Boumerdés) arrêté dans l’après-
midi du  23 mars 2002 à son domicile par des civils armés accompagnés par des policiers de 
la ville de Dellys. Détenu au centre de Châteauneuf d’Alger où il sera enfermé dans une 
cellule, après l'avoir totalement dévêtu. Il déclarera à sa famille et à son avocat avoir été 
torturé durant sa période de garde à vue.

Tahar Fassouli, 30 ans, commerçant, demeurant à Surcouf, près d'Ain Taya (Alger), 
arrêté en avril 2002 par les services de sécurité et détenu durant une semaine dans une 
base militaire qu'il n'a pu situer où il sera torturé (bastonnades, technique de la baignoire 

9 Me Miloud Brahimi, Idem.
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durant 4 jours). La raison de son arrestation serait ses contacts avec un avocat militant des 
droits de l'homme, Me Rachid Mesli, exilé en Suisse. A sa libération, il gardait encore des 
traces de tortures sur son corps. 

Djaffar Benmesbah, militant du RCD, demeurant à Alger, a été torturé le mercredi 29 
mai 2002 à son domicile par trois individus et lacéré avec un couteau sur tout le corps durant 
près d’une heure et demie. Il est à noter que ce citoyen qui avait participé la veille de cette 
agression à une campagne pour le boycott des «élections » législatives à Alger, avait été 
abordé par ces mêmes individus, le menaçant de défigurer son épouse et sa fille s’il 
apparaissait le 30 mai à Alger (jour des «élections»).  Témoignage à Canal + et RTBF du 02 
juin 2002. 

Hocine Rachedi, 28 ans, demeurant à Relizane, kidnappé le 2 octobre 2002 par trois 
éléments de la Sécurité militaire devant la porte de son domicile. A été torturé à l'électricité 
au CTRI de Relizane durant toute la journée du 2 octobre ayant entraîné des brûlures du 
lobe de l'oreille, avant d'être transféré le lendemain soir à la caserne Magenta d'Oran. 

Mohamed Fodila, demeurant à Bourouba (Alger), peintre de profession, a été enlevé 
en décembre 2002 près de son domicile par des civils armés. Après plusieurs jours de 
recherches, sa vieille mère a pu savoir que son fils avait été détenu au commissariat de 
police d'Alger et qu'il avait été atrocement torturé au point de provoquer une luxation de 
l'épaule et son évacuation sur l'hôpital militaire de Ain Naâdja selon un communiqué de Me 
Khelili, avocat et militant des droits de l'homme (31 décembre 2002). Après 12 jours de 
garde à vue, il a été présenté au parquet d'Hussein Dey (Alger). 

C. Exécutions extrajudiciaires 

Les exécutions sommaires et extrajudiciaires ont nettement diminué durant cette 
année, comparativement aux années précédentes et plus particulièrement aux sept 
premières années de la guerre où ces pratiques entraient dans le cadre programmé et 
planifié de la politique d'éradication prônée par les auteurs du coup d'Etat et où des milliers 
de citoyens avaient été exécutés sous couvert de la lutte antiterroriste10.  Quotidiennement, 
les journaux algériens font état de la liquidation de présumés terroristes par des forces de 
sécurité. Or jamais une enquête n’est diligentée pour établir l’implication de ses personnes 
dans des actes terroristes, ni les circonstances exactes ayant mené à leur « neutralisation ».

Comme pour les autres atteintes aux droits de l'homme, dans le cas des exécutions 
extrajudiciaires, l'impunité est de règle. Dans la plupart des cas les auteurs de ces crimes à 
large échelle qu'aura connu l’Algérie (Massacres d'octobre 88, exécutions sommaires des 
années 90 et tueries du printemps 2001 en Kabylie) ne seront inquiétés et punis. 

La militarisation de la société par une distribution d'armes à une certaine catégorie de 
citoyens, mais aussi l'esprit "El carta oua el Kabous"11 ancré chez certains fonctionnaires des 
services de sécurité et miliciens  qui se croient tout permis, rendent la gâchette facile au 
moindre prétexte. La presse a rapporté de nombreux cas impliquant militaires, policiers, 
miliciens, voire des "élus" dans ces actes criminels :

Le maire adjoint du village d’Agouni Gueghrane (Ouadhias – Tizi-Ouzou) tue le 9 
février 2002 avec son arme de «service » un citoyen du village suite à un conflit personnel12 .

10 1100 cas d'exécutions sommaires .Algeria-Watch, < http://www.algeria watch.org/mrv/2002/1100_executions/
1100_executions_A.htm >
11 "La carte professionnelle et le pistolet". Ce phénomène est bien décrit par un ancien officier des forces 
spéciales, Habib Souaïdia dans son livre La sale guerre, Editions La Découverte, Paris. 2001, p. 84.  
12 Rapporté par le quotidien algérien L'Expression du  11 février 2002.
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Un «député » du RND de Relizane, Mokhtar Benaissa, blesse grièvement le 18 février 
2002, avec son arme de «service », un jeune citoyen de 22 ans, Yahia Tenfir conducteur de 
bus. Ce dernier aurait égratigné accidentellement le véhicule du "député" avec son bus13.

Un citoyen de 23 ans décède le 19 février 2002 à l'hôpital d'Oran suite à des blessures 
que la famille de la victime attribue aux violences subies au cours de sa garde à vue au 
commissariat de Mohammadia (Mascara). La police quant à elle affirme que la victime se 
serait suicidée avec son couteau lors de son transfert au commissariat14. 

Oualid Soualah, 14 ans, demeurant à la cité de Aïn Naâdja (Alger), grièvement blessé 
par balle à la nuque le jeudi 21 février 2002 à 10 heures par un sergent de la caserne des 
forces terrestres située près de la même cité. Cet enfant faisait paître à la veille de la fête de 
l’Aïd El Adha, son mouton devant la caserne, où selon des témoins, de nombreux habitants 
ramenaient régulièrement leurs bêtes à cette période de fête. Les secours mettront une 
heure avant d’arriver et l’enfant sera transporté vers l’hôpital de Kouba, situé à plusieurs 
kilomètres du lieu alors que l’hôpital militaire de Aïn Naâdja était situé à quelques centaines 
de mètres. Il succombera à ses blessures au cours de son transfert. Le commandement de 
la gendarmerie parlera «d’acte isolé » et expliquera que «le sergent actif Mébarkia Salim, 
voulant tirer un coup de sommation en direction de jeunes garçons qui jouaient dans le 
périmètre de sécurité de la caserne a mortellement atteint le jeune Walid » (propos rapportés 
par le quotidien El Watan du 24 février 2002) et annonce l’ouverture d’une enquête. La mort 
de cet enfant provoquera de violentes émeutes des habitants de la cité durant deux jours. 

Mohamed Merabti, 18 ans, demeurant à Oran, tué par balle (rapport d’autopsie) par un 
policier le mercredi 03 avril 2002 à la sortie du port d’Oran.  Selon la version policière, il 
aurait été surpris en train de voler du maïs dans un camion qui quittait le port.

Chawki Traïdia, 15 ans, demeurant à la cité Ibn Rochd de Souk Ahras, élève en 8e 
année au CEM Azouz Amar, exécuté arbitrairement le 06 mai de deux balles par un policier 
en civil de 25 ans qui aurait été surpris par la victime dans un buisson avec une jeune fille. 
Son exécution provoquera des émeutes durant deux jours dans la ville. 

Expédition punitive menée le 15 juillet 2002 par une bande de miliciens contre la 
famille Bouras au douar H’sasna, près de Aïn Abid (Sétif). Deux membres de cette famille 
sont tués sur le coup. Une femme de 71 ans et une autre personne grièvement blessées15 . 

Tentative de hold-up de la poste de Miliana (Ain Defla) menée par ...trois policiers le 17 
juillet 2002 qui se termine par l'assassinat de trois citoyens. La presse mettra dans un 
premier temps cette tuerie sur le compte des "terroristes islamistes" du fait que l'une des 
victimes était un jeune militaire, avant de rectifier, quelques jours plus tard l'information. 
L'agence officielle de presse confirmera quelque temps après qu'il s'agissait bien d'un hold-
up organisé par des ...policiers16.

Un milicien tire sur des citoyens au cours d’une fête à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel 
Abbés) le 22 août 2002, provoquant la mort d'un convive et en blessant deux autres17. 

Une adolescente de 14 ans a été tuée, apparemment accidentellement, par un milicien 
local d'El Hassi (w. Relizane) lors de la célébration d'un mariage.18

Le 22 décembre, un milicien de Dramla, près de Ténès tire sur un malheureux vieillard 
de 73 ans qu'il avait pris pour un ...."terroriste"19.

13 Rapporté par les quotidiens algériens El Moudjahid et Liberté du 20 février et  Le Matin du 21 février 2002.
14 Liberté du 27 février 2002.  
15 Le Soir d’Algérie du 17 juillet 2002.
16 El Watan du 19-20 juillet 2002 et APS du 27 juillet 2002.
17 El Watan du 23-24 août 2002.    
18 El Watan, 22 septembre 2002.
19 El Watan du 23 décembre 2002.
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D. Atteintes aux libertés de réunion et de manifestation

Les libertés de réunion et de manifestation, théoriquement garanties par la Constitution 
sont allégrement bafouées. Sous prétexte de l'état d'urgence, toujours en vigueur et du 
dérapage de la gigantesque manifestation du 14 juin 2001, le ministère de l'intérieur interdira 
toute manifestation dans la capitale. De nombreuses manifestations organisées malgré cette 
interdiction, seront violemment réprimées. Seront plus particulièrement visés les 
rassemblements de familles de disparus et les manifestations du mouvement contestataire 
de Kabylie. 

Durant cette année 2002, la répression des rassemblements et autres manifestations 
pacifiques est légion. A titre d'exemple, nous citerons :

Jeudi 7 février 2002 : La police empêche un sit-in des délégués des Ourouchs de 
Kabylie devant la représentation de l’ONU à Alger et la remise d’une plate-forme de 
revendications au représentant de l’institution internationale. Un impressionnant dispositif 
des services de sécurité est déployé dans le quartier d’Hydra. Plus de vingt délégués qui 
réussiront à forcer le barrage seront molestés et interpellés par la police avant d’être libérés 
dans l’après-midi. 

Dimanche 3 mars 2002 : Une centaine de familles de «disparus », rassemblées dans 
l’enceinte du tribunal de Blida sont violemment dispersées par des gendarmes. Ces familles
devaient rencontrer le procureur qui devait répondre à leurs doléances, après une première 
entrevue remontant à un mois. 

Jeudi 14 mars 2002 : Interdiction d’une marche organisée par le FFS à la place du 1er 
mai d’Alger. Dès le matin, un important dispositif policier est déployé sur la place, empêchant 
tout regroupement de citoyens. Des policiers procèderont à des interpellations préventives. 
C’est ainsi que de nombreux militants du FFS, dont des élus seront arrêtés et emmenés vers 
des commissariats. C’est le cas de M. Ikhlef Bouaïche, président du groupe parlementaire du 
FFS, qui aurait été agressé physiquement au commissariat du 1er mai (Appel urgent FFS 14 
mars 2002, 11h), Khaled Tazaghart, secrétaire national à la jeunesse, violemment frappé à 
la tête, admis au pavillon des Urgences de l’hôpital Mustapha (Communiqué du FFS du 14 
mars 2002, à 14h), et du Dr Dahmane Aïssat, membre du conseil national. Le député Malek 
Sadali, aurait été arrêté et emmené au commissariat du 1er mai puis à celui de Cavaignac 
où il aurait été injurié par un commissaire. (Communiqué de Me Mahmoud Khelili, 15 mars 
2002). Plusieurs journalistes et photographes présents sur les lieux seront également arrêtés 
et transférés vers le commissariat du 1er mai où ils auraient été soumis à un interrogatoire et 
à des intimidations. L’appareil d’une photographe du quotidien El Watan aurait été 
endommagé et de nombreuses pellicules détruites. 

Jeudi 14 mars 2002 : Un rassemblement hebdomadaire des familles de «disparus » à 
la place du 1er mai est violemment réprimé par des policiers. Des femmes âgées, portant 
des portraits de leurs enfants enlevés par les services de sécurité seront tabassées à coups 
de matraques et insultées et les portraits et autres pancartes déchirés. Mrs. Abderrahmane 
Khellil, Othmane et Mahrez Allil, membres de l’association SOS-Disparus seront arrêtés par 
les services de sécurité, transférés au commissariat du 8e arrondissement puis libérés dans 
l’après-midi.  

Lundi 18 mars 2002 : Une centaine de familles de «disparus » tentent d’organiser un 
sit-in devant le bureau des Nations Unies à Alger, à l’occasion de l’ouverture de la 58e 
session de la commission des droits de l’homme de l’ONU à Genève. Les brigades anti-
émeutes dispersent violemment à coups de matraque les participantes au meeting. Mr 
Abderrahmane Khellil, membre de l’association SOS-Disparus est interpellé et embarqué 
aux environs de 9h 45 au commissariat puis libéré à 13h 30. Une dizaine de mères de 
«disparus » seront arrêtées, emmenées au commissariat d’Hydra où les policiers 
procéderont à la photocopie de leurs cartes d’identité avant de les relâcher.
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Mardi 02 avril 2002 : Un important dispositif policier empêche un rassemblement de 
citoyens et de personnalités politiques à la place des Martyrs d’Alger, pour dénoncer le 
massacre des palestiniens par Sharon. 

Mardi 09 avril 2002 : La police interdit une exposition à la cinémathèque d’Alger sur les 
événements de Kabylie. Mlle Naïma Hadjou, étudiante et responsable de l’exposition est 
interpellée par la police et emmenée au commissariat d’Alger pour interrogatoire avant d’être 
relâchée. Le matériel d’exposition est saisi. 

Jeudi 09 mai 2002 : La wilaya de Tizi-Ouzou interdit un meeting que devait tenir quatre 
personnalités politiques (Abdenour Ali Yahia, Ahmed Taleb Ibrahimi, Rachid Benyelles et 
Ahmed Djeddaï) au stade Oukil Ramdane. Il est à noter que ces personnalités avaient lancé 
un appel le 16 avril 2002 au peuple algérien l’invitant à participer à un changement radical de 
régime. 

Mercredi 22 mai 2002 : Un rassemblement d’étudiants à la cité universitaire d’El 
Harrach (Alger) est violemment réprimé par la police. Des policiers pénètrent à l’école 
d’architecture d’El Harrach (EPAU) pour pourchasser des étudiants. Quinze étudiants seront 
interpellés puis relâchés dans l’après-midi. 

Dimanche 23 juin 2002 : Un rassemblement de familles de «disparus » devant le palais 
du gouvernement est violemment réprimé par la police. Deux femmes sont blessées et un 
jeune citoyen arrêté, tabassé avant d’être libéré. 

Mercredi 3 juillet 2002 : Le rassemblement hebdomadaire des familles de «disparus » 
devant l’ex-ONDH d’Alger est violemment dispersé par la police. Des personnes âgées sont 
bousculées et tabassées. 

Dimanche 13 octobre 2002 : Des avocats sont tabassés à l’intérieur du tribunal de Tizi-
Ouzou par des policiers en civil alors qu’ils essayaient de s’interposer entre eux et quatre 
délégués des ourouchs qu’ils voulaient arrêter.  

Mercredi 6 novembre 2002 : Une tentative de marche sur la Présidence de la 
République initiée par des familles de disparus est violemment réprimée par les services de 
sécurité. Des personnes âgées seront frappées et insultées en ce premier jour de 
Ramadhan. Des journalistes seront également agressés. 

Mardi 10 décembre 2002 :  Une tentative de rassemblement de citoyens à la Place du 
1er mai à Alger en vue d'une marche vers la représentation de l'Onu à Hydra, à l'appel des 
Ourouchs pour dénoncer la répression en Kabylie est violemment réprimée par la police. De 
nombreux citoyens seront tabassés et embarqués vers les commissariats puis relâchés 
durant l'après-midi. 

E. Libertés syndicales

Si théoriquement le droit syndical est reconnu par la Constitution et garanti par les 
Pactes internationaux ratifiés par l'Etat Algérien, en pratique, nous assistons à un viol 
permanent de ces droits et garanties. 

Les syndicats rencontrent de nombreuses entraves dans l'exercice de leurs droits dans 
la défense des intérêts moraux et professionnels des salariés. 

Tout comme le pluralisme politique, le pluralisme syndical n'est en réalité que formel.  
L'UGTA, syndicat unique du temps du parti unique, reste l'interlocuteur unique des autorités. 
Les autres syndicats autonomes qui ont pu émerger malgré toutes les entraves 
administratives, restent marginalisés et privés de représentativité, en violation de la 
Convention n° 87 du BIT (Bureau international du Travail)20.

20 Voir le rapport de la FIDH, Pluralisme formel et entraves à l'exercice du droit syndical, N° 349, décembre 2002.  



19

L'état de guerre dans lequel est plongé le pays depuis 1992 ne fera qu'aggraver la 
situation de violation permanente des droits syndicaux et un prétexte pour leur restriction. 

Reconnaissance sélective des partenaires sociaux (UGTA au détriment des syndicats 
autonomes), mesures administratives coercitives (interdiction de réunions, fermetures de 
locaux), intimidations administratives (menaces de licenciement) ou policières sont les 
pratiques les plus courantes pour attenter aux droits des syndicats autonomes.

Cette non reconnaissance par l'administration de la représentativité des syndicats 
autonomes, poussera ces derniers à des actions extrêmes comme la grève de la faim pour 
pouvoir se faire entendre. C'est la cas du SNAPAP à Bouira, où une vingtaine de 
syndicalistes, avaient opté pour une grève de la faim en février 2002 pour dénoncer "le parti 
pris de l'administration locale et l'ingérence du ministère de l'Intérieur" au profit de l'UGTA. 
Durant le même mois de février et à Oran, des représentants du même syndicat entameront 
également une grève de la faim pour faire aboutir leurs revendications mais aussi pour 
dénoncer la mainmise de l'UGTA sur les oeuvres sociales et son chantage sur les 
travailleurs, réclamant l'élection libre d'un nouveau comité de gestion des oeuvres sociales.  

Outre les blocages administratifs, la répression est l'autre moyen utilisé pour la mise au 
pas de ces syndicats. C'est le cas à Oran en mars 2002 où le bureau du SNAPAP (Syndicat 
National Autonome du Personnel de l’administration Publique) sera fermé sur décision 
administrative. Suite à cela, des dizaines de syndicalistes observeront une grève de la faim 
au siège de leur syndicat. Sur ordre du wali de la ville, les services de sécurité embarqueront 
de force et sans mandat préalable huit grévistes de la faim, dont trois femmes. Ils seront 
présentés le lendemain devant le juge d'instruction et inculpés "d'entrave à la liberté du 
travail, occupation illégale des lieux de travail et dégradation des biens publics" après avoir 
été suspendus par leur administration.  Le 21 octobre 2002, ils seront condamnés à trois 
mois de prison avec sursis et 5000 dinars d’amende. Ils seront jugés en appel trois mois plus 
tard et condamnés à 5000 dinars d’amende.

Suite à une grève entamée au centre hospitalier d'Oran par le SNAPAP, des 
syndicalistes feront état de la venue au service du personnel de l'établissement, d'agents de 
la sécurité militaire pour recueillir des renseignements sur certains grévistes. 

A Oran toujours, M. Kaddour Chouicha, coordinateur du Conseil National de 
l'Enseignement Supérieur (CNES) sera arrêté le 19 mai 2002 au rond-point de l'Université 
des Sciences et des Techniques par des policiers, sous prétexte de vérification de son 
véhicule alors qu’il se dirigeait vers l'université où était attendu le président de la République 
en cette journée nationale de l'étudiant. Il sera séquestré de 11h à 16 h au commissariat de 
la ville. Selon le syndicat, cette interpellation serait en rapport avec la grève déclenchée par 
le CNES le 11 mai mais aussi pour éviter toute contestation à l'université à l'occasion de la 
visite du président.

Ailleurs, on hésitera pas, pour faire taire les syndicalistes en vue, d'utiliser la presse 
locale pour les dénigrer et porter atteinte à leur dignité et à leur vie privée. C'est le cas de M. 
Rachid Malaoui, secrétaire général du SNAPAP (Syndicat National Autonome des 
Personnels de l'Administration Publique), objet d'harcèlements multiformes depuis plus d'une 
année  et que le quotidien local "L'Echo d'Oran" a pris pour cible dans un "reportage"  en 
date du 9 avril 2002.  Probablement télécommandé, cet article s'étalant sur plusieurs pages, 
porte à la fois sur les activités de ce syndicat et sur la vie privée de son secrétaire général et 
de sa famille. 

Cette campagne de harcèlement menée plus particulièrement par les autorités locales 
de la wilaya d'Oran contre le SNAPAP amènera cette dernière à faire appel aux Instances 
internationales du travail (OIT et BIT) pour dénoncer les intimidations dont font l'objet les 
syndicalistes.
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2. La justice

La justice en Algérie a toujours constitué un appendice du pouvoir politique en place. 
Les Algériens qui aspiraient au lendemain de l'indépendance et après plus d'un siècle 
d'injustice coloniale à l'égalité des droits sont restés sur leur faim et attendent, toujours, 
quarante après, l'avènement d'une justice juste et égalitaire.  

La lueur d'espoir apparue avec la Constitution de février 1989 qui consacrait 
théoriquement la séparation des pouvoirs et donc l'indépendance de la justice, n'était 
qu'illusion. 

N'est-ce pas un chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche qui faisait à la fin des 
années 80, cet amer aveux :" A l'heure actuelle, le juge ne peut pas travailler librement, 
parce qu'il est sous la responsabilité de la police"21 . Cela a été dit avant la guerre. Que dire 
de cette justice pendant la guerre ?

L'instrumentalisation de la justice depuis l'indépendance par le pouvoir politique et qui 
est de notoriété publique, lui a permis d'étouffer les voix contestataires et toute opposition à 
sa politique de fuite en avant. 

Les exemples criards d'utilisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, de 
l'indépendance à nos jours, sont nombreux. Rappelons seulement cinq cas :

- Arrestation et condamnation en octobre 1985 du chanteur engagé Lounis Ait 
Menguellet, à trois années de prison, sous le prétexte fallacieux de découverte d'armes (de 
collection qui ornaient son salon) à son domicile. Une manière lâche pour contrer ses 
chansons engagées contre la dictature.  

- Arrestation et condamnation en 1985 à de lourdes peines de citoyens dont le crime 
était d'avoir fondé une ligue de défense des droits de l'homme.

- Arrestation et condamnation en 1985, pour atteinte à sûreté de l'Etat, de citoyens, fils 
de martyrs de la guerre de libération nationale pour ...avoir déposé des gerbes de fleur sur 
les tombes de leurs parents à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et 
pour avoir créé une association des enfants de martyrs. 

- Dissolution du FIS en mars 1992 par le tribunal administratif sur injonction du pouvoir 
politique.

Condamnation à mort par contumace pour "terrorisme" de l'universitaire et militant de 
gauche, Ali Bensaad par le tribunal d'exception de Constantine, en 1998 sur la base d'un 
dossier confectionné par la police politique. Cet universitaire avait au cours d'un meeting 
politique dénoncé les agissements d'un général et sa mainmise sur la ville de Constantine. 
Ce citoyen, avait, avant sa condamnation, échappé à une liquidation physique et sa famille 
avait connu un harcèlement policier. Mohand Issad, professeur de droit et président de la 
commission de la réforme de la justice dira au sujet de ce cas :" L'affaire Bensaad en est un 
exemple type. Une affaire exceptionnelle. Une véritable caricature de l'instrumentalisation de 
la justice. C'est un cas extrême et j'espère que nous n'irons pas plus loin"22 . 

De nombreuses organisations non gouvernementales des droits de l'homme ont, 
durant cette guerre, dénoncé l’instauration le 9 février 1992 de l’état d’urgence - en vigueur 
jusqu’à nos jours - qui entérine le glissement des prérogatives de l’autorité civile vers 
l’autorité militaire. S’ajoutèrent les pratiques d'une justice d'exception qu'expédiait les Cours 
dites Spéciales créées par la loi d'exception 92-03 du 30 septembre 1992. Des dizaines de 
milliers de citoyens seront condamnées lors de procès iniques et sur la base d'aveux 
extorqués sous la torture à de lourdes peines d'emprisonnement. En 1995, les trois cours 
dites spéciales seront théoriquement dissoutes, mais la loi d'exception dite anti-"terroriste" 

21 Cité par Abdenour Ali Yahia, Algérie : Raisons et déraison d'une Guerre, Editions L'Harmattan, 1996, p. 69.
22 Professeur Mohand Issad : "La justice doit être un pouvoir", Le Matin, 8-9 décembre 2000.    
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sera introduite dans le code pénal et le code de procédure pénale, transformant ainsi les 
cours criminelles du territoire national en cours d'exception.

Depuis des années, les dysfonctionnements criards de l'appareil judiciaire sont 
dénoncés et une réforme profonde de cette institution est exigée afin de la soustraire du 
pouvoir politique. Le Président de la République a nommé Mr. Mohand Issad, professeur de 
Droit à la tête de la Commission nationale de réforme de la justice (CNRJ) afin d’élaborer un 
rapport sur la réforme de la justice. Une fois celui-ci remis au Président, « c’est une 
commission-bis qui ne se réfère pas aux conclusions de la CNRJ » qui a été mise en place, 
dira Mr Issad, constatant qu’il « n’y a pas de réelle volonté de réformer le système 
judiciaire».23 Le président de la très officielle commission consultative des droits de l'homme 
et avocat de profession, n'hésitera pas, lui aussi, lors de plusieurs sorties médiatiques à 
stigmatiser les dysfonctionnements de ce secteur vital. Parmi les points soulevés par les 
experts : l’enquête préliminaire se basant sur l’extorsion d’aveux sous la torture, la garde-à-
vue correspondant à une détention secrète, la détention préventive prescrite 
systématiquement alors qu’elle devrait être exceptionnelle, la reconnaissance de la 
présomption d’innocence, des facilités dans l’exercice du droit de recours, les alternatives à
la détention, etc. ;  de même que sur le plan structurel les réformes devraient porter 
notamment sur la révision de la loi portant statut du Conseil supérieur de la magistrature et 
celle relative de la magistrature afin de garantir  son indépendance et de permettre à 
l’appareil judiciaire de garantir la protection des droits et des libertés des citoyens.

Ainsi, ces pratiques de non droit se sont poursuivies tout au long de l'année 2002. 
Nous en donnons quelques exemples relatifs aux militants des droits de l'homme. 

Mohamed Hadj Smaïn, militant des droits de l’Homme (LADDH), demeurant à Relizane 
et représentant de la ligue au niveau de cette région, est connu pour avoir dénoncé les 
crimes commis par la milice de Relizane. Il alertera l'opinion publique et les organisations de 
droits de l'homme sur l'existence de charniers et leur déplacement précipité par la milice au 
moment de la venue des principales organisations internationales des droits de l'homme en 
Algérie. Cela lui vaudra une plainte en diffamation du chef de cette milice. Il sera condamné 
le 5 janvier 2002 par le tribunal correctionnel de Relizane à deux mois de prison ferme, 5000 
DA d’amende et 10 000 DA de dommages et intérêts à chacun des neufs plaignants 
(Fergane et huit autres miliciens)24. Le procès en diffamation intenté par le chef de la milice 
contre ce militant le 29 décembre se transformera en procès de la milice de Relizane. Pour 
la première fois des dizaines de familles de « disparus » et d’exécutés sommaires 
accuseront nommément le chef de la milice Hadj Fergane d’être le responsable 
d’enlèvements et/ou d’exécutions sommaires de leurs parents et ce, malgré la présence au 
niveau du tribunal de nombreux agents de la Sécurité militaire.  La peine de Hadj Smaïn sera 
aggravée en appel : un an de prison ferme et 210 000 dinars d'amende. Cette même justice 
ne s'inquiètera nullement des informations rapportées par Mohamed Smain quant à 
l'existence de charniers et à l'exécution sommaire de près d'une centaine de citoyens dans la 
région de Relizane.

Tahar Larbi, militant des droits de l’homme (LADDH), demeurant à Labiod Sidi Cheikh 
(wilaya d’El Bayadh), sera arrêté la première fois le 5 octobre 2001, avec treize autres 
citoyens, suite aux émeutes qui ont secoué la ville. Il sera le seul à avoir été placé sous 
contrôle judiciaire.  Il sera arrêté une seconde fois le 18 novembre 2001 avec huit autres 
citoyens (désignés par la population révoltée pour discuter avec le chef de daïra, 
représentant l’autorité locale) pour «diffamation et dénonciation calomnieuse envers 
l’administration » suite à une plainte déposée par la daïra (sous-préfecture) de Labiod Sidi 
Cheikh. Il sera soumis ainsi que ses huit compagnons durant sa garde à vue à des 
traitements dégradants et humiliants. Il sera mis en détention préventive depuis cette date, 
alors que ses compagnons étaient libérés. Il entamera une grève de la faim illimitée à partir 

23 Le Quotidien d’Oran, 28 février 2002.
24 Voir communiqués de presse de l'Observatoire de protection des défenseurs des droits de l'homme du 5 
janvier 2002, du collectif des familles de disparus du 5 janvier 2002,  de la LADDH du 6 janvier 2002 et de l'ADTH 
(Algérie - Droits de l'Homme pour tous) du 6 janvier 2002.   
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du 14 janvier 2002 pour protester contre son incarcération arbitraire et connaîtra une 
sérieuse dégradation de son état de santé. 

Condamné à 6 mois de prison ferme le 23 mars 2002 par le tribunal d’El Bayadh pour 
«incitation au rassemblement illégal et résistance aux forces de l’ordre ». Il engagera une 
nouvelle grève de la faim dès sa condamnation. Hospitalisé à l’hôpital d’El Bayadh puis à 
celui de Saïda le 29 mars, suite à la dégradation de son état de santé. Lors du procès en 
appel le 30 avril 2002 à la cours de Saïda, il sera condamné   à sept mois de prison ferme et 
5000 dinars d'amende pour «incitation à attroupement illégal, résistance aux forces de l'ordre 
et dégradation de biens privés ».

Mr Abderrahmane Khelil, membre de la LADDH et son compagnon Mourad Sid 
Ahmed, militant du FFS, arrêtés le 19 mai près de l’université de Bouzaréah, suite à la vague 
de répression qui avaient touchés les étudiants de ce campus, seront condamnés le 26 mai 
à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bir Mourad Raïs pour "incitation à 
attroupement illégal et atteinte à l'ordre public".

L'appareil judiciaire sera également mis à contribution lors des émeutes qui toucheront 
trente wilayas du pays et plus particulièrement la Kabylie. De très nombreux citoyens, 
arrêtés lors des manifestations seront condamnés pour "attroupements et destructions de 
biens publics" par une justice expéditive. 

Liste non exhaustive de citoyens condamnés : 

Mourad Naït Ali, Ali Chaouche et Aziz Smaïl, arrêtés par la police le   15 mai 2002 à 
Tizi Gheniff (Tizi-Ouzou) et poursuivis pour « attroupement et incitation à l'attroupement, 
destruction de biens publics et empêchement d’une activité électorale » condamnés par le 
tribunal de Draa El Mizan le 20 mai 2002 à trois mois de prison ferme et 5000 DA d’amende. 

Arezki Aouicha, arrêté par la police le jeudi 16 mai 2002 à Draa El Mizan (Tizi Ouzou) 
et poursuivi pour «attroupement et incitation à l'attroupement et destruction de biens publics”, 
condamné le 20 mai par le tribunal de Draa El Mizan à un mois de prison ferme et 5000 DA 
d'amende. 

Hamid Ferhi et Mohand Benayad, membres du conseil national du MDS (Parti 
communiste), arrêtés le vendredi 12 avril à Aïn Benian (Alger) par des policiers, suite à une 
tentative de marche populaire interdite par le régime. Placés le lendemain sous mandat de 
dépôt, ils seront condamnés à huit mois de prison avec sursis par le tribunal de Chéraga 
(Alger). 

 Dimanche 26 mai : Procès le au tribunal de Bir Mourad Raïs des étudiants arrêtés les 
18 et 19 mai à l’université de Bouzaréah (Alger) suite à la manifestation de protestation 
survenue lors de la visite de Bouteflika. Cinq d’entre eux seront condamnés à 2 ans de 
prison ferme. Douze autres à 8 mois de prison ferme. Ils seront graciés par Bouteflika le 
lendemain.

Quatre citoyens arrêtés le 21 mai à Draâ Ben Khedda (Tizi-Ouzou) alors qu’ils 
menaient la campagne de boycott des «élections » législatives seront condamnés le 2 juin à 
6 mois de prison ferme et 3000 DA d’amende. Cinq autres citoyens seront condamnés à 
trois mois de prison ferme et 2000 DA. Un autre écopera d’une condamnation de six mois de 
prison avec sursis. Les trois autres seront relaxés. 

Les six jeunes citoyens arrêtés lors des émeutes d’El Eulma (Sétif) du 24 mai, seront 
condamnés par le tribunal d’El Eulma à six mois de prison avec sursis.

Le tribunal de Béjaïa condamne le 2 juin 20 citoyens arrêtés lors de la marche du 19 
mai contre la répression à six mois de prison ferme. 
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Abdelmadjid Cherfaoui, étudiant à l’université de Bejaia, arrêté le 21 mai lors des 
manifestations de protestation contre la répression, sera condamné le 3 juin en première 
instance par le tribunal de Béjaïa à six mois de prison ferme. Sa condamnation entraînera de 
nombreuses grèves de protestation à l'université de Béjaïa. 

Condamnation le 11 novembre par le tribunal correctionnel d'Akbou de cinq jeunes 
citoyens de la région de Seddouk à deux mois de prison ferme. Quatre autres citoyens de 
Sidi Aich seront condamnés à six mois de prison ferme. Ils avaient été arrêtés suite à des 
manifestations contestant les "élections" communales du 10 octobre dernier. 

A coté de cette justice utilisée comme moyen de répression pour faire taire les militants 
politiques et des droits de l'homme ou pour réprimer avec célérité le ras-le-bol d'une 
jeunesse en désarroi, existe une autre justice, clémente et pleine de mansuétude envers les 
auteurs de crimes et qui provoque colère et indignation des familles des victimes et de la 
population. Deux cas l'illustrent parfaitement : 

Condamnation en mars 2002 à Constantine d'un procureur qui avait tué avec son arme 
de "service" le jeune citoyen Moncef Mériméche, dans un parking, à six mois de prison avec 
sursis et 2000 dinars d'amende. Cette condamnation provoquera un mouvement de 
protestation de la population à Constantine qui dénoncera ce verdict scandaleux. 

 Le gendarme Merabet Mestari auteur de l'assassinat du jeune Massinissa Guermah 
au mois d'avril 2001 à Beni Douala (Tizi-Ouzou), crime à l'origine de l'embrasement de la 
Kabylie est condamné le  4 novembre 2002  par le tribunal militaire de Blida à ....2 années de 
prison ferme. Ce verdict provoquera colère et indignation de la famille de la victime et de la 
population. 

Nous rappellerons aussi que les auteurs des tueries du printemps 2001 en Kabylie 
n'ont pas encore été jugés, du moins publiquement. Par contre le gouvernement a 
promulgué un décret le 7 avril 2002 concernant ceux qu’il définit comme « victimes des 
évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale
», octroyant une indemnité pour les victimes décédées ou blessées au cours des 
affrontements lors des évènements de Kabylie, allant de la période d’avril 2001 à avril 2002. 
Cette démarche visant à faire taire les victimes et leurs familles ou à les diviser est celle -
comme nous le verrons plus loin - que tentent d’employer les autorités pour briser le 
mouvement des familles de « disparus ». Il faut en outre rappeler que deux affaires, parmi 
tant d'autres, sont encore en suspend depuis plus de quatre années : l'assassinat du 
chanteur Lounès Matoub dont le procès est reporté de session en session et celui du jeune 
Hamza Ouali de Tazmalt (Béjaïa) dont le crime est imputé par la famille de la victime au chef 
de la milice de la localité qui ne sera jamais inquiété. 

3. Situation de la presse

Les journaux algériens sont à l’image des autres structures, associations ou partis 
politiques, contraints à se débattre dans un espace restreint où leur liberté d’expression est 
dosée et déterminée selon les besoins des clans qu’ils représentent et des luttes acharnées 
qui les opposent, les rapports clientélistes que ces organes de presse entretiennent avec 
leurs protecteurs et les velléités de certains journalistes à tenter de se libérer de ces 
contraintes. Un véritable journalisme d’investigation est très difficile à réaliser, la presse 
algérienne étant surtout une presse d’opinion. Tout sujet pouvant être politisé fait l’objet 
d’une polémique dans le but d’attaquer ou de discréditer à coup de divulgations un des clans 
ou cercle d’influence. Le traitement de la question des violations des droits de l’homme entre 
tout à fait dans cette logique. 

Un observateur non averti est impressionné par la diversité des quotidiens nationaux 
algériens qui dépassent en nombre ceux des pays européens. Aussi peut on parfois 
s’étonner de la liberté de ton qu’on y rencontre. Il faut un certain temps pour comprendre que 
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malgré de possibles écarts, exceptionnels, la ligne rouge tracée ne peut être dépassée. Le 
contrôle qui en découle s’effectue dans les rédactions elles-mêmes par le biais d’une 
censure digne de celle des années du parti unique. De nombreux journalistes de la presse 
gouvernementale de la période du parti unique se sont recyclés dans la presse privée dite 
indépendante comme directeurs, rédacteurs en chef, éditorialistes. Si leur position n’est pas 
toujours confortable, ils bénéficient tout de même d’un certain pouvoir, d’une influence 
certaine et d’une protection.

Les journalistes subalternes et pigistes travaillent dans une précarité absolue : salaires 
dérisoires, conditions de travail incertaines, pressions multiples, menaces. 

De nombreux journalistes ont été tués durant les années 1993-1996. Officiellement, ils 
auraient été victimes des groupes armés islamistes mais de nombreux indices indiquent que 
des sphères proches du pouvoir sont impliquées dans certains de ces assassinats. A ce jour, 
aucune enquête sérieuse n’a établi les responsabilités et désigné les commanditaires de ces 
meurtres. Cinq journalistes ont disparu, dont trois victimes d’enlèvements par les services de 
sécurité. D’autres ont connu des arrestations arbitraires, tortures et détention. 

Si la menace n’est plus celle des années précédentes, il n’en demeure pas moins 
qu’elle continue d’exister sous forme d’intimidation et pressions judiciaires, notamment de la 
part de potentats locaux, tirant leur pouvoir de l’administration qu’ils représentent ou qui les
couvre, des influences qu’ils exercent, de leur accointances avec les services de sécurité ou 
les « barons de l’import ». C’est la raison pour laquelle il est très difficile d’enquêter sur les 
affaires de corruption.

Les harcèlements judiciaires comme instrument de répression

S’ajoute à ces difficultés, les nouvelles contraintes qu’entraîne le projet d’amendement 
du code pénal  adopté par le Parlement le 16 mai 2001 et qui prévoit avec l’article 144 bis 
des peines de deux mois à un an et des amendes de 50 000 à 250 000 dinars (750 à 3 750 
euros) alors que le salaire d’un pigiste est d’environ 15 000 dinars, contre l’« atteinte au 
Président de la République en termes contenant l’injure, l’insulte ou la diffamation, soit par 
l'écrit, le dessin ou par voie de déclaration, et ce, quel que soit le moyen utilisé : diffusion 
sonore, image, support électronique, informatique ou autre ». En cas de récidive, les peines 
d'emprisonnement et les amendes sont « portées au double ». Les poursuites peuvent 
désormais être engagées directement par le ministère public, sans dépôt préalable d'une 
plainte. Ces dispositions s’étendent également aux délits commis à l'encontre du 
« Parlement ou de l'une de ses deux Chambres, de l'ANP » (l'Armée nationale populaire) 
mais aussi de toute « autre institution publique ou tout autre corps constitué ».

Cet instrument de répression codifie des pratiques déjà bien établies. Pour avoir traité 
de sujets en rapport avec l’institution militaire, des plaintes du ministère de la Défense ont 
été portées contre eux. Le 28 janvier 2002, Salima Tlemçani, journaliste d'El Watan, est 
convoquée par la police judiciaire d'Alger pour un article du 11 décembre 2001 dans lequel 
elle commente des nominations au Département du renseignement et de la sécurité (DRS). 
Le 18 février 2002, la Cour d’appel d’Alger requiert un an de prison ferme contre Omar 
Belhouchet, directeur du quotidien privé El Watan, poursuivi pour "atteinte à corps constitué" 
et condamné en première instance le 5 novembre 1997. Il était poursuivi par le ministère 
public pour s’être interrogé en septembre 1995 sur les chaînes de télévision françaises TF1 
et Canal + sur les assassinats de journalistes algériens. Belhouchet avait alors dit : « Il y a 
des journalistes qui gênent le pouvoir. Et je ne serais pas étonné si j'apprenais que certains 
de mes collègues ont été assassinés par des hommes du pouvoir ». Mi-octobre 2001 Sid 
Ahmed Semiane, chroniqueur au journal Le Matin, a été violemment frappé par Lotfi Nezzar, 
pour avoir critiqué son père, le général Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense. Le 
chroniqueur a porté plainte et été convoqué par la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya 
d'Alger, par le service appelé « atteintes aux personnes » le 24 janvier 2002. En juin 2002 
Lotfi Nezzar est condamné à une amende de 1000 dinars (12 euros) pour les nombreux 
hématomes et ecchymoses qu’a entraînés son agression. Le directeur de la publication, 
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Mohamed Benchicou a été entendu à deux reprises en janvier 2002 par la police judiciaire 
après la publication d’une caricature et d’une chronique sur les militaires suite à une plainte 
déposée par le ministère de la Défense. 

Le 4 mars la Cour prononce la relaxe pour le directeur d’El Watan. Le caricaturiste au 
journal Liberté, Dilem, a été condamné par le tribunal d'Alger à une amende de 20 000 
dinars (environ 300 euros) pour un dessin sur l'assassinat du président Boudiaf publié le 16 
janvier 2002. Si ce n’est pas la Justice qui stigmatise les journalistes, ce sont les 
responsables de presse eux-mêmes : Un caricaturiste du journal Al Ahdath a été licencié 
pour un dessin concernant le président et les militaires, publié fin octobre 2002. 

Mais même dans les poursuites judiciaires, les organes de presse n’ont pas droit au 
même traitement. Tandis que les « grands » journaux ayant pignon sur rue notamment à 
l’étranger connaissent les harcèlements dénoncés ci-dessus, les « petits » sont tout 
simplement suspendus. Ainsi, et pour rappel, le journal al Maou’id al djaza’iri a été interdit de 
parution fin novembre 2001 après la publication d’un article sur l’assassinat en novembre 
1999 de Abdelkader Hachani, dirigeant du FIS, et d’un second texte à propos des « aveux 
d’un terroriste » qui avaient déjà été commentés dans la presse. Le ministère de la Culture et 
de la Communication reprochait au directeur de la publication d’avoir publié des informations 
« propres à troubler l’ordre public ». Il est à relever que les autres journaux n’ont pas 
protesté contre cette mesure de suspension.

« Le vrai terrorisme aujourd’hui c’est la mafia locale »25

L’autorité de l’Etat et de ses institutions s'affaiblissant graduellement, les potentats 
locaux, notables, chefs miliciens, barons de « l’import » et gradés militaires se substituent au 
Droit pour faire justice eux-mêmes. Les correspondants locaux ou de petits journaux en font 
aussi les frais. Lorsqu’ils ne se laissent pas corrompre ils sont victimes de pressions, 
intimidations, menaces et agressions.

L’affaire qui a fait le plus parler d’elle concerne le correspondant d’El Watan à 
Tébessa, Abdelhai Beliardouh. Le jour même de la parution de son article le 20 juillet 2002 à 
propos du président de la chambre de commerce et d’industrie des Nememchas, M. Saad 
Garboussi qui selon les dires d’un repenti aurait été « un pourvoyeur de fonds pour le 
terrorisme » et aurait « participé au blanchiment des fonds du GIA, fruits du crime et du 
racket qui ont endeuillé les régions de Médéa et de Jijel », Beliardouh est agressé par ce 
dernier et trois autres fonctionnaires, d’abord à son domicile, puis dans la rue et enfin dans la 
cave du domicile du président de la chambre dans le but de connaître la source de cette 
information. Il est libéré après quelques heures. Le 21 juillet la rédaction d’El Watan porte 
plainte contre M. Garboussi qui sera auditionné pendant de longues heures par le procureur 
et le juge d’instruction pour être remis en liberté provisoire. Le 19 octobre M. Beliardouh 
tente de se suicider en avalant de l’acide. Il décèdera le 20 novembre suite aux graves 
lésions internes causées par la substance corrosive absorbée.

Mais ce ne sont pas que les magnats de la corruption qui tiennent les journalistes. Ces 
derniers doivent aussi faire face à la répression policière lors des émeutes et manifestations 
en relation avec les évènements de Kabylie alors qu’ils sont identifiables comme 
journalistes : le 13 mars 2002, lors de rassemblements de rue, Lotfi Bouchouchi, 
correspondant de chaîne de télévision TF1 est gravement blessé par une bombe 
lacrymogène lancée sciemment par un gendarme contre lui ; le 14 mars 2002, lors de la 
marche organisée par le FFS à Alger plusieurs journalistes sont arrêtés, interrogés dans un 
commissariat ou malmenés dans la rue ; lors des émeutes en mai et octobre 2002 en 
Kabylie plusieurs journalistes ont été tabassés .

25 Propos d’un correspondant d’un journal algérois à Annaba, cité dans le rapport de Reporters sans frontières, 
Algérie : La liberté de la presse victime de l’Etat de non-droit, novembre 2002.
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Les correspondants locaux font régulièrement face aux pressions et harcèlements s’ils 
osent dénoncer la corruption, le racket ou les liens entre le terrorisme et la mafia. Il est rare 
que la Justice fasse suite aux dépôts de plainte des journalistes, les policiers, magistrats et 
politiques locaux craignant soit pour leur vie ou étant corrompus par ces barons. En 
conséquence, les journalistes s’autocensurent.

4. Situation dans les prisons
La situation dans les prisons algériennes a connu une nette aggravation depuis 1992 

avec les arrestations massives de prisonniers politiques qui provoqueront un engorgement 
jamais connu depuis la guerre de libération nationale. D'anciens maquisards de cette 
dernière qui connurent les prisons coloniales et qui auront à connaître les geôles de la 
"seconde guerre d'Algérie" n'hésiteront pas dans leurs témoignages à préférer de loin les 
conditions d'incarcération du temps de la colonisation. 

Un témoignage poignant d'un étudiant de médecine, ancien prisonnier politique des 
années 8026 au bagne de Tazoult relatait déjà les conditions bestiales de détention, 
couvertes par les plus hautes instances de l'époque.

L'absence d'Etat de droit, les lois d'exceptions en vigueur, le zèle de certains 
responsables pénitenciers et de leurs gardiens, couverts et protégés par la police politique et 
l'absence d'un observatoire indépendant de surveillance de ces lieux de détention ouvriront 
les portes à l'arbitraire et dont feront l'objet des prisonniers sans défense, toutes catégories 
confondues (prisonniers politiques et prisonniers de droit commun). 

Les informations à propos des prisons, leur nombre ainsi que celui des détenus varie 
selon la source, ce qui montre déjà les difficultés d'évaluation de la situation. L'Algérie 
compte 145 prisons.27  L'écrasante majorité des prisons date de la période coloniale. La 
prison de Serkadji, véritable bagne, date de l'époque turque. Les conditions d'incarcération 
sont inhumaines pour ne pas dire bestiales. L'exiguïté des lieux, la surpopulation carcérale et
les conditions sanitaires déplorables seront responsables de nombreux drames. 

La guerre que connaît depuis onze années le pays n'a fait qu'aggraver les choses. 
Depuis le coup d'Etat de janvier 1992, les prisons algériennes ont connu de nombreux 
mouvements de protestation (Serkadji les 14 novembre 1992 et 30 mai 1993), durement 
réprimées, une évasion spectaculaire très suspecte (Tazoult mars 94 avec près de 1000 
évadés, dont de nombreux seront tués par la suite au cours d'opérations de ratissages) et 
d'odieux massacres (Berrouaghia en novembre 1994 avec 49 morts28 et Serkadji en février 
1995 avec plus de 100 morts). 

En 1996, en pleine guerre, les prisons algériennes comptaient 46 000 détenus pour 
une capacité de l'époque de 28 000 places. En 2002, on comptait près de 40 000 détenus 
pour une capacité globale de 34 173 places selon des sources officielles. Or pour le ministre 
de la Justice de l’époque, Ahmed Ouyahia, les capacités d’accueil dans les prisons seraient 
passées de 25 569 en 1992 à 38 173 places. Mais il n’indique pas le nombre de détenus.29

La surpopulation carcérale par les chiffres et à titre d'exemple : (Année 2002)

26 Arezki Ait Larbi. Révélations d'un ancien détenu d'opinion. Hebdomadaire L'événement n° 162, semaine du 2 
au 8 avril 1994.
27 Le Matin, 7 mai 2002. Ce chiffre varie selon les sources. 
28 La presse qui à l’époque avait totalement étouffé l’affaire parle aujourd’hui de 200 morts. El Watan, 9 mai 2002
29 El Watan, 9 mai 2002.



27

Prison Capacité d'accueil Nombre réel de détenus 
El Harrach 2100 2800

El Bouni (Annaba) 1000 1600
Sidi Bel Abbés 600 830

Chelghoum Laid 
(Constantine)

115 233

Serkadji 800 1300
Blida 318 766

Boufarik 120 194

Le taux global d'occupation des prisons en Algérie est de 138 % selon des chiffres 
officiels30. 

En 2002, la somme allouée pour l'alimentation d'un détenu était de 50 dinars (0,7 
Euros) par jour, ce qui induit une insuffisance patente de la ration alimentaire. 

Les conditions médicales sont désastreuses. On compterait officiellement et en 
moyenne un médecin pour 300 détenus avec des moyens extrêmement limités pour ne pas 
dire dans certains cas nuls. Soixante (60) centres pénitenciers ne disposent pas de médecin 
à plein temps. 17 prisons seulement disposent de dentistes avec souvent des fauteuils 
dentaires en pannes ou absence de produits de traitement des caries ou d'anesthésiques 
pour les extractions. Quatre-vingt-neuf (89) centres n'ont pas de personnel paramédical. 

De nombreux détenus atteints de maladies graves sont laissés sans soins. Nous 
citerons à titre d'exemple le cas du détenu de droit commun Abdelhakim Mekrini de la prison 
de Serkadji (Alger) souffrant d’insuffisance rénale. Son avocat, dans un communiqué de 
presse du 7 février 2002 lançait un appel pathétique aux autorités : 

« Un homme se meurt à la prison de Serkadji, faute de soins appropriés. Atteint d’une 
grave affection rénale, M. Mekrini Abdelhakim n’a pas obtenu son hospitalisation malgré son 
état critique. Les interventions verbales et écrites de sa défense tant auprès de 
l’administration pénitentiaire qu’après du ministre de la justice, les lettres recommandées du 
1er juillet 2000 et du 11 février 2001 faisant foi, s’étant révélées vaines, l’opinion publique est 
prise à témoin de l'issue fatale qui menace ce justiciable, avec toutes les conséquences de 
droit ». 

Nous citerons également le cas du citoyen Ali Benhadj, homme politique et prisonnier 
d'opinion condamné en juillet 1992 à 12 années de réclusion, incarcéré dans des conditions 
inhumaines à la prison militaire de Blida. Considéré par le pouvoir comme l’un des plus 
dangereux opposants, il est soumis à un régime carcéral draconien (privation de visites 
familiales, privation de promenades, brutalités de ses geôliers, mise en isolement...) 
dénoncé à plusieurs reprises par sa famille et ses avocats. Il souffrirait depuis deux années 
de rhumatismes et de dorsalgies chroniques laissées sans soins, nonobstant des troubles 
psychologiques inhérents à son état d'isolement total durant près de douze années. Le 
groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires a constaté dans un rapport publié en 
mars 2002 que la détention de M. Belhadj est « arbitraire car elle va à l'encontre des articles 
9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 9 et 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques… »31

Le 3 décembre 2002, six militants du mouvement contestataire de Kabylie (Belaïd 
Abrika, Tahar Allik, Rachid Allouache, Mouloud Chebheb, Lyès Makhlouf et Mohamed 
Nekkah), prisonniers d'opinion, entamaient une grève de la faim à la prison de Tizi Ouzou 
pour dénoncer leur arrestation arbitraire, les conditions inhumaines de détention et les 

30 Journée d'étude sur la médecine pénitentiaire, organisée par le ministère de la Justice le 22 octobre 2002 à 
Alger.
31 < http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvrap/groupe_travail_0302.htm >
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lenteurs de l'appareil judiciaire. Ils seront du fait de leur action, enfermés dans des cellules 
d'isolement malgré la dégradation de leur état de santé qui nécessitait une étroite 
surveillance médicale. L'un des détenus d'opinion, Belaid Abrika sera agressé dans sa 
cellule par des gardiens, malgré son état de faiblesse. La forte mobilisation tant de l’opinion 
publique nationale qu’internationale n’aura aucun effet sur l’attitude du pouvoir quant au sort 
de ces prisonniers. Ils arrêteront volontairement leur grève de la faim le 12 janvier 2003, 
après 41 jours de jeun. 

A coté de tous ces maux que supporte le détenu, l'année 2002 connaîtra une flambée 
d'incendies dans les prisons, survenues pratiquement à la même période et de manière 
pratiquement synchrone dans plusieurs wilayas, laissant perplexes beaucoup 
d'observateurs. En effet, durant le mois d'avril et début mai, nous assisterons à une série de 
"mutineries" suivies d'incendies dans plusieurs prisons algériennes (Chelghoum Laid, 
Serkadji, El Harrach, Constantine, Annaba, Sidi Bel Abbés, Béchar, Relizane...) faisant 45 
morts et 169 blessés dont beaucoup de brûlés. 

 La propagande officielle n'hésitera pas à montrer quelques semaines après la série 
d'incendies dans les prisons et à travers la télévision officielle, des détenus jouant au 
...billard et d'autres utilisant des ...ordinateurs !!!! 

Prisons touchées par les mutineries durant l'année 2002 : 

2 avril 2002 : Prison de Chelghoum Laid (Constantine) : 20 prisonniers tués et 22 
autres blessés, lors d’un incendie d’un dortoir. La salle 4 de cette prison, d’une superficie de 
35 m2, prévue pour 15 personnes, renfermait au moment de l’incendie 42 prisonniers. 

30 avril 2002 : Prison de Serkadji (Alger) : 23 détenus meurent brûlés vifs dans la salle 
10 suite à un incendie qui aurait été provoqué par les détenus selon la version officielle. 
Auparavant, un jeune détenu de 19 ans qui aurait été agressé par les gardiens aurait tenté 
de se suicider.  Suite à ce nouveau drame, les familles des victimes se sont constituées en 
collectif pour réclamer que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de la mort 
de leurs parents. Les autorités accorderont une indemnité financière aux familles mais ces 
dernières ne connaîtront jamais les circonstances de la mort de leurs enfants. 

30 avril 2002 : prison d’El Harrach (Alger) Suicide d’un détenu. Il se serait jeté d’une 
hauteur de huit mètres. 

4 mai 2002 : Prison d’El Harrach : 25 détenus brûlés suite à un incendie provoqué par 
un détenu selon la version officielle.

5 mai 2002 : Prison Boussouf de Constantine : 48 détenus brûlés suite à une 
mutinerie.  Les détenus, révoltés par les conditions d’incarcération avaient mis le feu à leur 
literie.

5 mai 2002 : Prison d’El Khroub : Tentative de mutinerie, vite maîtrisée. 

06 mai 2002 : Mutinerie dans les prisons d’Aïn M’lila (Oum El Bouaghi) et d’El Bouni 
(Annaba) pour protester contre les conditions de détention.

08 mai 2002 : mutinerie à la prison de Sidi Bel Abbés. Les mutins incendient leur 
literie : 1 mort et 3 blessés. 

09 mai 2002 : Mutinerie à la prison de Béchar. Des détenus révoltés par les conditions 
de détention mettent le feu dans leurs cellules : 54 blessés.

09 mai 2002 : Mouvement de protestation pacifique des détenus de la prison de 
Relizane pour réclamer une amélioration des conditions de détention. Pas de victimes. 

18 novembre 2002 : Incendie à la prison de Tébessa : 20 détenus, souffrant d'asphyxie 
transférés à l'hôpital. 

5. Violence politique
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(Voir l'étude détaillée dans l’annexe : La violence politique par les chiffres)

En cette fin d'année, L'Algérie entre dans sa douzième année de guerre et d'état 
d'urgence. Attentats, embuscades, bombes, massacres, ratissages, bombardements des 
maquis, arrestations, tortures continuent de hanter l'esprit des citoyens, avec leur lot de 
morts et de blessés et leur flot de sang et de larmes.

Trente quatre wilayas sur les quarante huit ont été touchées par cette violence 
politique, soit près de 71 % du territoire. 

Sur un échantillon de près de 600 actes de violence politique et opérations militaires, 
les wilayas les plus touchées sont : Boumerdés (68 cas), Tizi-Ouzou (63 cas), Bouira (48 
cas), Ain Defla (39 cas), Alger (36 cas), Jijel (30 cas),  Chlef (29 cas), Médéa (27 cas), Blida 
(26 cas), Skikda (24 cas), Batna (22 cas), Tiaret (19 cas), Relizane (18 cas), et Tipaza (17 
cas). (Voir détails dans chapitre : Répartition des actes de violence politique selon les 
wilayas dans Annexe). 

 Selon la presse algérienne, près de 1500 citoyens32, toutes catégories confondues 
(civils et militaires) auront ainsi rejoint la liste non exhaustive des victimes de la tragédie 
nationale. Près de 900 autres auront été blessés dont des dizaines handicapées à vie 
(amputations ou paralysies dues aux explosions de bombes ou de mines) en cette année 
2002. 

Les civils continuent à être les principales victimes de cette guerre. Six cent trente 
personnes ont perdu la vie, soit 44 % des cas. Tout comme le nombre de blessés est très 
élevé : 479 cas, soit 54% du total des blessés.

Les pertes des principaux protagonistes de ce conflit tendent à s'égaliser : 375 
militaires, policiers et miliciens (soit 27%), contre 410 éléments des groupes armés 
d'opposition (soit 29%).  

Le nombre de blessés reste élevé chez les militaires : 394 cas, soit 45% de la totalité 
des blessés, alors que le nombre de blessés dans les rangs des groupes armés est très 
faible : 12 cas retrouvés dans le décompte de presse, soit 1%. 

La moyenne mensuelle des pertes humaines, toutes catégories confondues, est de 
117 morts. Celle des pertes civiles est de 52 morts. Quant à celles respectivement des 
services de sécurité et des groupes armés d'opposition, elles sont de 31 et 34 morts. 

Plus de 400 actes de violence politique (attentats, bombes, embuscades, faux 
barrages avec pertes humaines, massacres...) ont été perpétrés durant l'année écoulée. 

Près de 170 opérations militaires et autres ratissages avec le plus souvent 
bombardements des maquis par l'artillerie et les hélicoptères de combat, ont eu lieu dans 
plusieurs régions du pays.

La  persistance de la guerre, la distribution d’armes à certaines catégories de citoyens, 
la multiplication des groupes armés, le tout dans un climat de décomposition sociale et d'Etat
de non-droit a entraîné le développement de groupes maffieux et d'un phénomène de 
banditisme, se cachant derrière les groupes armés d'opposition pour racketter les 
populations à travers de faux barrages dressés sur les routes,  de véritables razzias de 
villages isolés, le vol de cheptel avec assez souvent l'assassinat des malheureux bergers. 
Cette situation de déliquescence ne fait qu'élargir un peu plus les zones d'insécurité. La 
presse a rapporté plusieurs cas de ce banditisme engendré par la guerre. A titre d'exemple, 
nous citerons : 

32 Ce chiffre se base sur le décompte de presse et les communiqués des services de sécurité.
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En janvier 2002, la police démantèle un réseau de vol de voitures dans la région de 
Tizi-Ouzou, dirigé par deux miliciens qui se faisaient passer pour des maquisards islamistes 
et dressaient de faux barrages, leur permettant de récupérer des véhicules33.

Arrestation en février 2002 à Fraihia (Mascara) d'un milicien qui s'était spécialisé dans 
le vol de cheptel, en se faisant passer pour un maquisard islamiste34.

Un groupe de huit malfaiteurs se faisant passer pour des maquisards islamistes arrêtés 
en février 2002 à Draa El Mizan (Tizi-Ouzou). Ils se seraient spécialisés dans les faux 
barrages et le racket des automobilistes. Les services de sécurité auraient retrouvé chez eux 
des tenues militaires et de fausses barbes35.

Quatre miliciens, se faisant passer pour des maquisards islamistes, seront surpris le 31 
décembre 2002 par la police dressant un barrage sur la route Les Issers – Chabet El Ameur 
(Boumerdés) pour racketter les citoyens. Sous l'effet de surprise, trois d'entre eux prendront 
la fuite. Le quatrième, grièvement blessé alors qu'il tentait de fuir, sera arrêté36. 

 Une bande de malfaiteurs qui se faisait passer pour un groupe de maquisards 
islamistes, sera démantelée en mai 2002 à Tizi-Ouzou. Cette bande s’était spécialisée dans 
les faux barrages et le racket des automobilistes dans les régions de Bouzeguène, Aïn El 
Hammam, Freha et Ouaguenoun37.

Dix sept personnes seront arrêtées fin août 2002 par les services de sécurité à Haï 
Zitoun (Saïda). Ils se faisaient passer pour des maquisards islamistes et rackettaient les 
citoyens sur les routes en dressant des barrages38. 

Les massacres de populations isolées et sans défense, n'épargnant ni vieillards, ni 
femmes ni enfants se sont poursuivis cette année avec 56 massacres rapportés par les 
services de sécurité ou la presse privée. Ces actes barbares auront coûté la vie en 2002 à 
près de 370 personnes dont plus de 70 enfants.

En l'absence d'enquêtes sérieuses, il est pratiquement impossible de connaître avec 
certitude les auteurs de ces crimes contre l'humanité, les communiqués officiels et la presse 
se contentant de désigner le « GIA » comme responsable de ces tueries alors que ce dernier 
ne revendique plus ces crimes depuis des années. Si par le passé le GIA endossait la 
responsabilité de certains actes, en identifier et les commanditaires et les exécutants était 
dans la majorité des cas impossible. Les écrits de ce groupe n’ont jamais été sérieusement 
authentifiés, et les assaillants ou les présumés assaillants – s’ils sont poursuivis – sont 
souvent abattus sans qu’aucune enquête n’établisse leur degré d’implication dans ces 
crimes. Les quelques uns d’entre eux qui sont arrêtés et condamnés par la justice, le sont 
sur la base d’instructions bâclées, de procès expéditifs sans que les véritables 
responsabilités soient établies. La difficulté provient également de la multiplication des 
acteurs armés : si des groupes armés islamistes continuent de commettre des assassinats et 
des massacres, il existe aussi des milliers de miliciens, des mercenaires commandités par 
des groupes d’influence et des bandits qui s’acharnent sur les populations civiles dans le 
cadre de rapports de force entre clans du régime, pour des raisons économiques ou des 
règlements de comptes personnels. 

Poser ouvertement la question des responsabilités dans les massacres relève encore 
du tabou en Algérie. Ceux qui osent rassembler les éléments, pour le moins troublants, 
mettant en cause la version officielle et autorisée, et s’interroger sur l’existence d’escadrons 
de la mort ou la manipulation de groupes armés par les services de sécurité algériens sont 
traités de « complices du terrorisme ». Pourtant de plus en plus de témoignages d’officiers 

33 El Khabar, 17 janvier 2002.  
34 Le Matin, 5 février 2002.
35 La Tribune, 4 mars 2002.    
36 Le Matin, 02 janvier 2003.   
37 Liberté, 26 mai 2002.
38 L’Expression, 5 septembre 2002.
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font état de l’implication directe et indirecte du DRS (Département du renseignement et de 
Sécurité, ex-SM ) et d’unités spéciales de l’armée dans les massacres. Depuis des années 
l’opposition et les organisations de défense des droits de l’homme exigent la mise en place 
d’une commission d’enquête internationale et indépendante que le pouvoir algérien refuse 
catégoriquement sous prétexte d’ingérence.

Quelques cas de massacres perpétrés en 2002 39 : 

Samedi 2 février 2002 : Douze citoyens tués et neuf autres blessés à un barrage 
dressé par des hommes armés au lieudit Rezarza, près de Médéa.

Lundi 4 février 2002 : Neuf citoyens tués et quatre autres blessés à un barrage dressé 
par des hommes armés en tenue militaire à Sidi Lakhdar (Aïn Defla). 

Treize membres de la famille d’un milicien (famille Serdoun) massacrés par un groupe 
armé à Sidi Amar (Aïn Defla).

Vendredi 19 avril 2002 : Sept membres d’une même famille (Chaïbi), dont quatre 
enfants, massacrés par un groupe armé près de Sidi Akacha, près de Ténès (Aïn Defla) et 
quatre autres blessés. Le père de famille, appartenant à la milice locale a échappé à la mort. 

Mercredi 24 avril 2002 : Seize personnes appartenant à deux familles nomades (Dekia 
et Rabhi) massacrées par un groupe armé au lieudit Dhaïet Nabla, (Tiaret). Parmi les 
victimes figureraient neuf enfants et quatre femmes. 

Mercredi 1er mai 2002 : Onze personnes appartenant aux familles Salim et Bekkar 
massacrées par un groupe armé au quartier Benseghir de Tiaret. 

Vingt personnes appartenant aux familles Rakhrakh, Bengasmia et Djaâdi massacrées 
par un groupe armé à Ksar Chellala (Tiaret).

Mercredi 29 mai 2002 : Vingt-trois personnes appartenant à des familles de nomades 
(Familles Chouli et Nayène) massacrées par un groupe armé à Sendjas (Chlef).

Mardi 11 juin 2002 : Douze personnes circulant à bord d’un bus, massacrés à un 
barrage dressé par un groupe armé à Médéa. Dix autres personnes blessées.

Vendredi 28 juin 2002 : Quinze citoyens tués suite au mitraillage de leur bus à un 
barrage dressé par des hommes armés aux Eucalyptus (El Harrach). 

Vendredi 05 juillet 2002 : Explosion d’une bombe dans un marché de Larbaâ (Blida) : 
38 morts et plus de 50 blessés. 

Mardi 09 juillet 2002 : Dix personnes dont cinq enfants appartenant à la famille 
Boualem massacrées et deux autres blessées par un groupe armé dans un quartier de 
Tiaret.

Jeudi 18 juillet 2002 : Dix citoyen(ne)s dont une famille de 5 personnes (Medjadji) tués 
par un groupe armé à Sobha, près de Boukadir (Chlef). 

Jeudi 15 août 2002 : Vingt-six citoyens appartenant à trois familles (Guenfoud, Rabhi 
et Brahimi), dont treize enfants massacrés par un groupe armé au douar El Khodr, dans la 
commune de Harchoun (Chlef) 

Jeudi 12 septembre 2002 : Onze citoyens massacrés à Bouhdoud, près de Sidi 
Lakhdar (Aïn Defla) par des hommes armés qui avaient dressé un barrage routier. Quatre 
véhicules incendiés par les assaillants. 

Mardi 1er octobre 2002 : Quinze personnes appartenant à la famille Tebrour, 
massacrées par un groupe armé à Oued Chorfa (Aïn Defla). Parmi les victimes figurent neuf 
femmes et trois enfants. 

39 Pour l'ensemble des massacres perpétrés en cette année 2002, voir : Chronologie des massacres par Salah-
Eddine Sidhoum, Algeria-Watch, septembre 2002, actualisé mars 2003, < http://www.algeria-
watch.org/mrv/2002/bilan_massacres.htm >
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Mardi 15 octobre 2002: Treize élèves d’une école coranique de la commune d’El 
Hadjadj (Chlef) tués par balles et un autre blessé par un groupe armé en tenue militaire. 

Jeudi 24 octobre 2002 : Vingt et un citoyens appartenant à la famille Akil sont 
massacrés et quatre autres blessés par un groupe armé au douar M'Rabtine, près de 
Boukadir (Chlef). Parmi les victimes figurent huit enfants et huit femmes.  

Mardi 29 octobre 2002 : Huit personnes appartenant à la famille Ben Amer massacrées 
par un groupe armé au douar Sidi Bouaissi, près de Sidi Okacha (Chlef). Parmi les victimes, 
figurent deux cousins miliciens, des femmes et des enfants. 

6. Les émeutes et autres manifestations de protestation 
contre les conditions de vie

Les graves événements qu'avait connue la Kabylie durant le printemps 2001 et leur 
tragique bilan (près de 120 morts), donneront le coup d'envoi d'une série d'émeutes et de 
manifestations de protestation à travers le pays contre l'injustice, l'incurie des gouvernants et 
la dégradation vertigineuse des conditions de vie des citoyens, émeutes qui se poursuivront 
en cette année 2002.

La population excédée par des conditions de vie déplorables, aggravées par plus d'une 
décennie de guerre et devant la démission des autorités, trouvera la rue comme seul et 
unique exutoire pour exprimer son ras-le-bol. Une coupure d'électricité privant des jeunes 
sans loisirs, de voir un match de football à la télévision, une erreur d'arbitrage dans un stade, 
la provocation d'une fille dans la rue par un gendarme ou un accident de circulation peuvent 
provoquer aujourd'hui une émeute en Algérie avec saccage et incendie des édifices publics. 
Les citoyens sont désabusés et décontenancés par le laxisme et la désinvolture de leurs 
gouvernants à tous les échelons. Des villes et villages sans éclairage, des pénuries d'eau 
s'étalant sur plusieurs jours pour ne pas dire semaines, l'absence de transports, la 
distribution inique de logements, le chômage endémique sont autant de facteurs d'explosion 
d'une population à qui on aura fait perdre tous ses repères.

Pour cette année, le pays aura connu près de 600 émeutes ou autres mouvements de 
protestation sur 30 wilayas, (soit 62,5 % des wilayas touchées par ce mouvement de révolte) 
Une grande partie de ces manifestations aura lieu dans les wilayas Tizi-Ouzou (39,9%), de 
Béjaïa (28,5%), Bouira (7,5%), Boumerdés (6%), Alger (2,9 %). et Skikda et Sétif (2,2 %).  
(Voir détails chiffrés dans annexe)

Ces émeutes feront sur l'ensemble du territoire national, 12 morts et plus de 1100    
blessés. Plus de   560 arrestations seront opérées par les services de sécurité. 

Les dégâts matériels seront considérables, touchant essentiellement les édifices 
publics (mairies, daïras, impôts, écoles, parcs communaux, sièges de la Sonelgaz et des 
eaux....), les sièges de partis politiques (37 sièges dont 21 pour le seul parti du FFS). (Voir 
détails dans Annexe).

Liste non exhaustive de citoyens tués au cours d'émeutes et autres 
manifestations de protestation contre les conditions de vie :  (Par ordre chronologique). 

Lyés Bettar, 17 ans, originaire de Tiliouacadi, près de Sidi Aïch (Béjaïa), grièvement 
blessé le jeudi 21 mars 2002 à la tête par une balle de Seminov, lors des émeutes de 
Chemini (Béjaïa), succombe à ses blessures à l’hôpital de Tizi-Ouzou où il avait été 
transféré. 
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Rachid Bellahcène, 14 ans, collégien, grièvement blessé par un tir de grenade 
lacrymogène le 24 mars 2002 lors des émeutes de Seddouk (Béjaïa) succombe à ses 
blessures lors de son transfert à l’hôpital.

Idriss Benattou, 30 ans, marié, grièvement blessé par une grenade lacrymogène, avant 
d’être violemment heurté par un camion de police le 24 mars 2002 lors des émeutes de 
Seddouk (Béjaïa), succombe à ses blessures de 30 mars à l’hôpital de Tizi-Ouzou. 

Mohamed Rihane, 18 ans, originaire d’Almabouamane, près de Timizart (Tizi-Ouzou), 
grièvement blessé à la tête lors d’un tabassage par les services de sécurité le 26 mars 2002 
à Fréha (Tizi-Ouzou), succombe le lendemain à ses blessures (hémorragie cérébrale).

Mohand El Hocine Naït Lamara, 19 ans, lycéen, originaire du village d’Abouhassant, 
près d’Aïn El Hammam (Tizi-Ouzou) est tué le 28 mars 2002 par balle lors d’affrontements 
près de la brigade de gendarmerie d’Abi Youcef (Aïn El Hammam). 

Azeddine Yousfi, 36 ans, marié et père de 2 enfants, demeurant à Tassaft, près de 
Beni Yenni (Tizi-Ouzou), tué par un tir de grenade lacrymogène près de la brigade de 
gendarmerie de Tassaft le 29 mars 2002. 

Djamel Tounsi, 25 ans, originaire de Mizrana (Tizi Ouzou), est tué par arme blanche le 
1er avril 2002 à Tigzirt suite aux affrontements avec les gendarmes. 

Lahcène Sebas, 15 ans, lycéen, demeurant à Tizi N’Braham, commune de Bouandas 
(Sétif) tué par balles  le 30 mai 2001, lors d’une manifestation de rejet des «élections » 
législatives.

Karim Amini, jeune citoyen de Maatkas (Tizi-Ouzou), est tué par balle par un 
commerçant du village le 8 octobre suite à une manifestation pour protester contre les 
"élections" communales. 

Zahir Bouremoua dit Djamal, 21 ans est mortellement blessé par balle par un policier à 
Toudja (Béjaïa) le 9 octobre (veille des “élections” communales).

Saddek Ait Mansour dit Nabil, 22 ans, grièvement blessé par balles à la tête par les 
services de sécurité le 4 novembre 2002 à Seddouk (Bejaia) succombe à ses blessures le 
14 février 2003 à l’hôpital de Tizi-Ouzou après plus de trois mois de coma. 

Mdouad Abdou, 19 ans,  tué par balles par un policier  le 1er décembre 2002  à 
Azzaba  (Skikda) lors des manifestations de protestation. 

Quelques cas de citoyens grièvement blessés au cours d'émeutes et autres 
manifestations de protestation :

Bouzid Oudène, grièvement blessé (traumatisme crânien) lors des émeutes de 
Chemini (Béjaïa) le 21 mars 2002 est hospitalisé au service de réanimation de l’hôpital de 
Béjaïa. 

Camélia Kadi, 17 ans, grièvement blessée au visage par une grenade lacrymogène qui 
aurait atterri à son domicile à la cité des Genêts à Tizi-Ouzou le 26 mars 2002. 

Rabah Hamdi, 18 ans, grièvement blessé à la tête par un tir de grenade lacrymogène 
le 28 mars 2002 lors des émeutes survenues dans la ville de Tizi-Ouzou. Admis à l’hôpital de 
Tizi-Ouzou. 

Nassim Tagmount, grièvement blessé à l’œil suite aux affrontements avec les services 
de sécurité à Irdjen (Tizi-Ouzou) le 27 mai 2002. Evacué sur l’hôpital Mustapha (Alger). 

Mohand Boukir, 25 ans, blessé par balles le 28 mai à Akbou (Béjaïa). 

Fethi Titouh, 16 ans, blessé par balles à Tazmalt le 30 mai. 
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Nassim Aïdli, 18 ans, demeurant à El Kseur, blessé par balles au bassin le 30 mai. 

Noureddine Khimouzi, 15 ans, collégien, demeurant à Akbou, blessé par balles le 31 
mai.

Les victimes sont souvent abandonnées à leur triste sort, en dehors des premiers soins 
d'urgence. Ce qui amène leurs familles ou elles-mêmes à lancer des appels pathétiques à 
leurs concitoyens, à travers la presse, afin de leur apporter une aide financière pour pouvoir 
se soigner convenablement. 

Deux exemples illustrent ce désarroi des victimes et/ou de leurs familles : 

Saddek Ait Mansour, originaire de Seddouk (Béjaïa), grièvement blessé à la tête en 
novembre 2002 et hospitalisé au service des soins intensifs de Tizi Ouzou dans un état 
comateux.  Sa famille et ses amis lanceront à travers la presse (Liberté du 5 décembre 
2002) un appel en vain aux âmes charitables pour son transfert urgent dans un hôpital 
européen. Ce jeune citoyen succombera malheureusement à ses graves blessures 
cérébrales le 14 février 2003, avant son transfert à l’étranger. 

Mourad Mehiouz, originaire d'Ait Farah (Tizi Ouzou), lancera, lui aussi un appel aux 
âmes charitables (Le Matin du 2 janvier 2003) : "Etant victime des événements du printemps 
noir et souffrant de troubles mictionnels et érectiles ainsi qu'une présence de sperme dans 
les urines, suite à l'agression sur ma personne par des gendarmes les 25 et 27 avril 2001. 
Mon état de santé nécessite des soins coûteux. Je lance un SOS aux âmes charitables pour 
me venir en aide". 

7.  Combat  des familles de disparus

L'une des plaies béantes de cette guerre reste la douloureuse disparition de plus de 
4000 à près  de 10 000 citoyens, enlevés par les différents corps de sécurité durant cette 
tragédie et plus particulièrement entre les années 1993 et 1998. Après avoir nié l'existence 
de ce problème durant de nombreuses années, malgré les preuves irréfutables fournies par 
de nombreuses ONG et militants des droits de l'homme, le pouvoir en place, et depuis 
l'arrivée de Bouteflika à la présidence de la République, finira par reconnaître son existence. 
Ce dernier annoncera lui même le chiffre de 10 000 disparus. Le ministère de l'intérieur 
parlera lui, de quelques 4000 cas. Un travail réalisé en janvier 2002 par des militants des 
droits de l'homme 40 réunira 3700 cas. 

Les familles de disparus organisées au sein de plusieurs associations (Collectif des 
familles de disparus, SOS-Disparus, ANFD et associations des familles de disparus de 
Constantine et d'Oran) mèneront un admirable et courageux combat pour faire entendre leur 
voix et porter ce douloureux problème à la fois devant les instances nationales et 
internationales. Elles organiseront dans plusieurs villes d'Algérie dont la capitale, des 
rassemblements hebdomadaires pour montrer leur mobilisation et leur détermination dans 
leur quête de vérité. Ces rassemblements feront l'objet plus d'une fois d'une répression 
brutale de la part des services de sécurité (voir chapitre Atteintes aux libertés de réunion et 
de manifestation).  

L’instance intermédiaire entre le pouvoir algérien et les familles de victimes, le très 
officiel Observatoire national de défense des droits de l’homme a été remplacé par la 
Commission nationale consultative de protection et de promotion des droits de l’Homme 

40 Salah-Eddine Sidhoum et Algeria-Watch, < http://www.algeria-watch.org/mrv/2002/liste_disparitions/
disparitions_liste_a.htm >



35

(CNCPPDH) après l’investiture du Président Bouteflika en 1999. Le Président de la 
Commission, M. Farouk Ksentini semblait vouloir œuvrer pour établir la vérité sur cette 
tragédie. Or jusqu’à nos jours les autorités algériennes continuent de nier leur responsabilité 
dans l’enlèvement et la disparition de milliers de personnes. Elles prétendent que lorsque 
ces personnes n’ont pas été enlevées par des groupes armés, elles sont montées de plein 
gré au maquis ou se sont enfuies à l’étranger. Différents procédés ont été élaborés par les 
responsables algériens dans le but de clore définitivement le dossier des disparus qui de par 
son ampleur interpelle l’opinion internationale. 

- La première en date sera la tentative au début de l'année 2000, de délivrance par les 
tribunaux de jugements de "disparition", (en vertu des articles 109 à 114 du code de la 
famille), sous prétexte de régler des problèmes administratifs et d'héritage. Cette procédure 
plaçait les "disparus" en position anticipée de décès, car quatre ans après ce jugement, le 
disparu sera déclaré décédé. Ce qui signifierait une clôture du dossier, sans que la famille 
puisse connaître les raisons de l'enlèvement, le sort réservé aux "disparus" et les 
responsables de ces actes criminels. C'était une manière de garantir l'impunité aux auteurs 
de ces crimes contre l'humanité.  La majorité des familles s'élèvera vigoureusement contre 
cette manœuvre juridique qu'elle dénoncera à travers plusieurs rassemblements devant les 
tribunaux. 

- Les familles, du fait de la disparition du père, frère ou époux, chargé de famille, se 
retrouveront le plus souvent sans ressources et plusieurs d'entre elles vivent à l'état actuel 
dans un dénuement total. L’administration tentera d’«acheter » leur silence en leur octroyant 
une indemnité tout en leur refusant le titre de victimes de la tragédie nationale, bien que 
leurs parents aient été enlevés par les services de sécurité de l'Etat.  Les enfants de 
"disparus" seront même privés de la modeste prime scolaire de 2000 DA, attribuée à chaque 
rentrée scolaire aux enfants nécessiteux et enfants des victimes du "terrorisme". Devant les 
protestations de nombreuses familles, les autorités iront jusqu’à proposer le statut de 
« victime du terrorisme » sous condition de ne plus exiger aucune enquête établissant la 
vérité sur le sort du disparu. Cette pratique sera elle aussi rejetée par les familles et leurs 
représentations dénonçant la tentative de l’Etat d’instrumentaliser la misère des familles pour 
les diviser et en récupérer quelques unes. 

- La dernière manœuvre en date, en cette fin d'année 2002 et qui a provoqué la colère 
des familles est la proposition faite par le président de la Commission consultative des droits 
de l'homme, d'indemniser les familles en leur octroyant une somme de 100 millions de 
centimes et un certificat de décès 41 (28). Ce qui signifiait la clôture du dossier en proposant 
"de l'argent et un bout de papier en échange d'êtres humains", pour reprendre un 
communiqué des familles de disparus. Par cette maladroite manœuvre, l’Etat reconnaissait 
implicitement sa responsabilité dans l'assassinat de ces citoyens "disparus". D’ailleurs M. 
Ksentini disait dans une interview parue dans Le Monde du 8 janvier 2003 : « Ce qu'il faut 
comprendre, c'est que ces disparitions sont imputables à l'état de chaos dans lequel l'Algérie 
s'est retrouvée pendant plusieurs années. L'Etat avait pratiquement disparu de toutes les 
régions du pays, plus personne ne contrôlait quoi que ce soit, c'était l'apocalypse. On 
retrouvait des têtes coupées sur le bord de la route. La vie humaine ne valait plus rien, des 
deux côtés. Tout cela a favorisé des dépassements de toutes sortes, des actes de 
banditisme, des règlements de comptes, des exécutions extrajudiciaires, etc. »

Dans le mémorandum remis le 5 septembre 2002 à Me Farouk Ksentini et le 17 
novembre à la présidence de la République, les familles de disparus préciseront que 
"l'indemnisation ne saurait à aucun moment remplacer ou annuler un processus de vérité sur 
le sort de nos enfants. C'est une aide et une solidarité nationales apportées aux familles de 
disparu(e)s. Les critères fixant ces indemnisations et les modalités de leur attribution doivent 
être discutés dans la transparence avec les familles des victimes".

41 Interview de Me Farouk Ksentini, Echourouk El Yaoumi, 3 novembre 2002. Propos qu'il démentira quelques 
jours plus tard lors de son passage sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale.
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- Afin de réduire au maximum la responsabilité des organes liés à l’Etat, la 
gendarmerie nationale – tout aussi impliquée dans les enlèvements que les autres services –
est chargée des enquêtes suite aux plaintes des familles. Elle indique que sur les 7000 
plaintes déposées, elle peut donner des explications dans environ 2300 cas : dans aucun 
d’entre eux les services de sécurité ne seraient impliqués.42 Toutefois ces enquêtes étant ce 
quelles sont et vu le peu de crédibilité que leur octroient les familles et l’opinion43, d’autres 
pratiques sont développées par les autorités. Elles ont recours aux « repentis » confirmant le 
passage de la personne disparue au maquis, à des exhumations de dépouilles des fosses 
communes ou des puits afin de procéder à des identifications non pas dans le but de mener 
de véritables enquêtes servant à déceler les responsables des enlèvements mais de clore le 
dossier une fois pour toute (les familles sont informées des mois après de l’exhumation et les 
corps ne leur sont pas remis une fois l’identité établie). De même qu’il est prévu une fois les 
fosses communes localisées de procéder à des tests d’ADN permettant l’identification des 
corps. Mais jamais il n’est question d’établir la vérité et de rendre justice. 

- Les mesures prises ces dernières années et le discours des autorités colporté par M. 
Ksentini montrent clairement que non seulement il n’y a aucune volonté de résoudre ce 
problème par le droit mais que l’opinion nationale et internationale doit être préparée à 
accepter une solution qui exclura tout recours à la Justice. De plus en plus souvent il est 
question d’amnistie générale, une mesure qui servirait à codifier l’impunité pour les 
responsables de ces crimes. Le Président de la Commission de surveillance des droits de 
l’homme avoue que : « les premiers bénéficiaires de cette amnistie seraient les gens qui 
appartiennent aux institutions accusées d'avoir procédé à ces disparitions. Une telle mesure 
aurait pour effet d'entraîner la cessation de toutes les recherches. Bien sûr qu'une amnistie 
profiterait à un certain nombre de criminels, mais elle serait dans l'ordre des choses, et c'est 
ce qu'on peut souhaiter de mieux à l'Algérie pour tourner la page et aller de l'avant. »

Or les familles de disparus et les victimes de tortures, de détention arbitraire, les 
familles des victimes d’exécutions extrajudiciaires et de massacres ne se contentent pas 
« de tourner la page et aller de l’avant » sans que la Vérité soit faite et que la Justice soit 
rendue.

8. Situation des militants des droits de l'Homme

Les menaces et intimidations des défenseurs des droits de l'homme sont une pratique 
courante en Algérie. Les droits de la personne humaine n'ont jamais été en odeur de sainteté 
pour les gouvernants. Pour rappel, les membres fondateurs de la première ligue algérienne 
(LADDH) en 1985 seront arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison pour "atteinte 
à sûreté de l'Etat". Cette ligue ne sera agréée qu'au lendemain de la sanglante répression 
d'octobre 88. 

L'année 2002 sera marquée par une répression contre de nombreux militants des 
droits de l'homme : intimidations, harcèlement des familles, arrestations arbitraires, 
préfabrication de dossiers judiciaires, procès iniques...). Certains militants seront condamnés 
lors de procès expéditifs et sur la base de dossiers préfabriqués, d'autres seront réduits à 
s'exiler, d'autres enfin, menacés de mort passeront dans la clandestinité. 

42 Le Monde, 8 janvier 2003.
43 Ces chiffres indiqués dans Le Monde, cit. op. ne sont pas officiels. Les seuls chiffres avancés officiellement 
l’ont été en mai 2001 par  le ministre de l’Intérieur, M. Yazid Zerhouni, qui devant la Chambre des députés 
indiqua que des 4880 cas de disparitions déclarées par les familles 978 auraient été “ élucidées ” par ses 
services. Or ces cas élucidés n’ont jamais été rendus publics, les familles ayant porté plainte ne savent pas 
comment la gendarmerie mène les enquêtes puisque les témoins indiqués par les familles des victimes ne sont 
pas entendus et les réponses de la gendarmerie sont standardisées.
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Ces actes d’intimidation traduisent et trahissent le non respect de la part du pouvoir, 
malgré ses discours lénifiants sur les droits de l'Homme et l'Etat de droit, des différents 
Pactes et traités internationaux qu'il avait ratifiés et en particulier le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des 
droits de l'Homme. 

Nous citerons à titre d'exemple les cas de :

Tahar Larbi, membre de la LADDH, demeurant à Labiod Sidi Cheikh (El Bayadh), 
arrêté en octobre 2001 suite aux émeutes consécutives à la dégradation des conditions 
socio-économiques dans la région.  Il sera condamné en appel à sept mois de prison ferme 
et 5000 dinars d'amende pour «incitation à attroupement illégal, résistance aux forces de 
l'ordre et dégradation de biens privés". 

Mohamed Hadj Smain, membre de la LADDH, demeurant à Relizane, a eut le malheur 
d'alerter l'opinion publique internationale et les ONG sur l'existence de charniers à Relizane 
de citoyens exécutés par la milice locale. Il sera condamné en appel, le 24 février 2002, à 
une année de prison et 210 000 dinars d'amende.  Il sera à nouveau interpellé le 19 février 
2002 par des gendarmes et accusé d'incitation de la population de la localité de Bendaoud, 
située près de Relizane, à la révolte, suite à l'agression perpétrée par un "député" du RND 
avec son arme à feu contre un citoyen. 

Abderrahmane Khelil, membre de la LADDH et de SOS-Disparus, a été l'objet durant 
l'année  2002 à de nombreux harcèlements et arrestations. Arrêté une première fois le 14 
mars lors d'un rassemblement des familles de disparus violemment réprimé. Arrêté une 
seconde fois le 18 mars suite à un rassemblement des familles de disparus devant le siège 
de l'ONU à Alger, et arrêté le 19 mai 2002, près de l'université de Bouzaréah. Condamné à 6 
mois de prison avec sursis. Sera contraint à s'exiler.

Rachid Mesli, avocat, membre de la LADDH, sera persécuté par la police politique 
depuis sa libération en juillet 1999 de la prison de Tizi-Ouzou après avoir purgé 3 ans de 
prison pour "activités terroristes". Il sera adopté comme prisonnier d'opinion par Amnesty 
International. Cette persécution le poussera à s'exiler en août 2000 avec sa famille en Suisse 
où il poursuivra ses activités de militant des droits de l'homme. En 2002, les services de 
sécurité lanceront contre lui un mandat d'arrêt international pour appartenance à "groupe 
terroriste armé opérant à l'étranger»44. De nombreux citoyens, le plus souvent de Ain Taya et 
de ses environs où il habitait, et qui l'informaient sur la situation des droits de l'homme, 
seront arrêtés et torturés. 

Mahmoud Khelili, avocat, militant indépendant des droits de l'homme est l'objet d'une 
campagne d'intimidation durant les mois d'octobre-novembre après qu'il ait plaidé à Oran 
l'affaire d'un fonctionnaire qui accusait un général, chef de région, d'être impliqué dans un 
large trafic de drogue. Il recevra à plusieurs reprises ainsi que son fils des menaces de mort 
par téléphone. Des individus suspects, à bord de véhicules banalisés, encercleront durant 
tout un après-midi son cabinet. Un comité de soutien à cet avocat se mettra en place en 
Europe et l'Observatoire de protection des défenseurs des droits de l'homme dénoncera 
cette campagne d'intimidation. 

Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien, militant indépendant des droits de l'homme, avait 
publié le 11 janvier 2002 en collaboration avec Algeria-Watch et d'autres militant(e)s et à 
l'occasion du 10e anniversaire du coup d'Etat, un travail sur les disparitions forcées (3700 
cas) et les exécutions sommaires (1100 cas). Depuis cette date, sa famille sera harcelée par 
des menaces téléphoniques nocturnes. Le 15 décembre deux civils se présentent à son 
domicile pour lui remettre une convocation au PCO d'El Madania, de triste réputation pour 

44 Appel urgent Amnesty International Londres 14 novembre 2002. Cas d'appel sur la torture. Brahim Ladada et 
Abdelkrim Khider. Index AI : MDE 28/020/02
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ses tortures, tout en sachant que ce chirurgien été passé dans la clandestinité depuis 
décembre 94 après avoir échappé à un attentat. Ils demandèrent alors à son épouse de se 
présenter à sa place. Une manière parmi tant d'autres pour tenter de le faire taire45.

45 Voir appel urgent Algeria-Watch du 16/12/02 < http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvrepr/sidhoum.htm > , la 
lettre ouverte de Justitia Universalis au président de la République du 17/12/02 < http://www.algeria-
watch.org/mrv/mrvrepr/JU_sidhoum.pdf > , l'appel urgent de l'Observatoire de protection des défenseurs des 
droits de l'homme du 18/12/02 < http://www.algeria-watch.org/mrv/mrvrepr/sidhoum_observatoire.htm > et la 
lettre d'Human Rights Watch adressée au ministre de la Justice le 20 décembre 2002 < http://www.algeria-
watch.org/mrv/mrvrap/hrw_sidhoum.htm >.
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Conclusion

La réalité des faits déchire l’image idyllique que voudrait donner  le pouvoir à l’opinion 
publique internationale d’une Algérie  « pacifiée »  par onze années d’une politique guerrière 
dite du tout sécuritaire et qui a montré depuis fort longtemps ses limites. Non seulement 
cette politique suicidaire n’a rien réglé de la profonde crise multidimensionnelle que vit le 
pays, mais elle l’a aggravée tant sur le plan politique, social qu’économique.

L’Algérie baigne dans un Etat de non Droit patent et le fossé se creuse profondément 
et dangereusement entre une population qui subit et un pouvoir déconnecté des réalités 
nationales qui poursuit sa fuite en avant effrénée. L’injustice et l’arbitraire du régime et de 
ses institutions factices et délabrées nourrissent le mécontentement populaire et alimentent 
durablement l’opposition violente d’une jeunesse sans présent ni avenir.

Tout comme les années précédentes, les atteintes aux droits de la personne humaine 
se sont poursuivies en 2002, comme le montrent les nombreux cas rapportés dans ce 
rapport. Et leurs auteurs continuent de bénéficier d’une impunité totale. 

L’appareil judiciaire continue à servir d’instrument au pouvoir politique pour faire taire 
toute velléité de contestation de citoyens qui subissent de plein fouet les affres de la crise, 
alors qu’il reste muet et impuissant pour mener à bien les enquêtes sur de nombreux cas 
d’assassinats non élucidés à ce jour, les milliers de « disparitions », les massacres de 
citoyens sans défense, les tueries en Kabylie et les allégations rapportées par des citoyens 
sur l’existence de charniers en divers points du territoire national (Sidi Moussa, Relizane…).

Sur le plan économique et social, la paupérisation continue à toucher des pans entiers 
de la population. L’état de guerre et les séquelles de la politique de réajustement structurel 
imposée par les institutions financières internationales ont précipité la faillite économique. 
Cette situation de précarité économique et sociale a provoqué l’aggravation des fléaux 
sociaux (mendicité, prostitution, drogues, banditisme…), la réapparition ou l’extension de 
« maladies du sous-développement » (tuberculose, typhoïde, choléra, malnutrition….) et 
l’exacerbation de l’esprit de révolte du citoyen comme le montre le nombre impressionnant 
d’émeutes durant cette année. 

Il est clair qu’il ne peut y avoir d’amélioration de la situation sur tous les plans sans un 
retour à la paix et à une stabilité politique réelle. Or le pouvoir actuel refuse toute solution 
politique à la crise, préférant les solutions palliatives qui ont montré leurs limites (tout-
sécuritaire, politique de la « concorde civile », gestion chaotique de la crise en Kabylie, 
manipulations…).

Il est certain que la paix retrouvée et la stabilité politique assurée permettront aux 
citoyennes et citoyens, libérés de toutes les tutelles, de s’autodéterminer librement et de 
choisir leur voie pour reconstruire une Algérie de toutes et de tous, ancrée dans ses valeurs 
civilisationnelles et ouverte sur l’universel. Cet acte salvateur de la Nation est hélas perçu 
par les tenants du pouvoir comme étant un acte suicidaire et une fin programmée de leurs 
privilèges.  

En l’absence de solution politique, il est illusoire de rétablir la paix, d’améliorer la 
situation des droits de la personne humaine et de croire à une quelconque relance 
économique dans ce climat délétère de guerre, d’Etat de non Droit et de corruption 
généralisée et ce, malgré l’augmentation substantielle des réserves financières nationales 
qu’a permis la rente pétrolière.  

Seul un Etat de Droit et ses institutions démocratiquement élues pourront assurer et 
garantir le respect de la Dignité Humaine et permettre la mobilisation des citoyens dans la 
reconstruction du pays.
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Chronologie des massacres en Algérie 
(1994 - 2002)

Salah-Eddine Sidhoum, Algeria-Watch, mars 2003

Cette chronologie a été réalisée sur la base d'informations rapportées par la presse nationale et 
internationale, des agences de presse internationales et de témoignages recueillis par l'auteur. Les 
informations contenues dans cette liste ne sont ni complètes ni prouvées étant donné que les sources 
elles-mêmes ne sont pas infaillibles. Les médias algériens sont soumis à un contrôle strict, ce qui était 
particulièrement contraignant entre 1994 et 1999. Nous lançons un appel pour compléter ou corriger 
ces données et rappelons que seules des enquêtes impartiales et indépendantes permettront d'établir 
ces faits particulièrement douloureux.

1994

15 janvier : Ratissage à l'Arbaa (Blida). 11 citoyens sont arrêtés. Leurs cadavres criblés de balles 
seront retrouvés le lendemain, à proximité de leurs domiciles.

Du 18 au 22 mars : 25 cadavres de citoyens arrêtés lors de ratissages sont retrouvés à Médéa et 
Berrouaghia et 19 autres à Cherarba et les Eucalyptus.

19 mars : Les cadavres de 20 citoyens sont retrouvés dans les rues de Ouled El Fodda. Selon le 
témoignage de leurs familles aux organisations internationales des droits de l'homme, ils auraient été 
arrêtés lors de rafles militaires. 

20 mars 1994. 14 cadavres sont retrouvés dans les rues de Blida. Ils avaient été arrêtés la veille, 
selon le témoignage de leurs familles par des parachutistes, en représailles à la mort de six policiers.

29 avril : 65 fidèles sont enlevés de la Mosquée de Taoughrit (Ténès) par des hommes en tenue 
militaire et circulant à bord de véhicules militaires selon le témoignage de leurs familles. Ils seront 
retrouvés morts à la périphérie du village.

4 mai : 173 cadavres sont retrouvés dans la forêt d'El Marsa, dans la région de Ténès (Chlef). Selon 
le témoignage de leurs familles, ils feraient partie d'un groupe de plus de 200 citoyens arrêtés par des 
militaires le 25 avril 1994 dans les villages de Taoughrit, Ouled Boudoua, Sidi Moussa et Tala Aïssa, 
en représailles à la mort d'une quinzaine de militaires dans une embuscade dans la région de Ténès. 

22 mai : 43 cadavres mutilés et brûlés sont retrouvés éparpillés dans l'oued et près de la voie ferrée 
de la ville de Lakhdaria (Bouira). Selon les témoignages de leurs familles ils avaient été arrêtés 
quelques jours plus tôt lors d'un ratissage militaire.

2 au 10 juin : 72 cadavres mutilés de citoyens de Lakhdaria sont retrouvés éparpillés sur l'autoroute.

21 juillet : Arrestation de 16 citoyens de Ras El Oued (Sétif) par des militaires selon le témoignage de 
leurs familles. Les corps de 15 d'entre eux seront retrouvés dans une forêt environnante le lendemain. 
La version officielle est qu'ils auraient été assassinés par des "terroristes". 

16 août : Les cadavres de 20 jeunes citoyens criblés de balles sont retrouvés à Cherarba (Alger). 
Selon le témoignage de leurs familles, ils auraient été arrêtés la veille par des militaires lors d'une 
opération de ratissage.

8 novembre : 14 cadavres de citoyens sont retrouvés sur les routes de la périphérie de Berrouaghia 
(Médéa).
20 cadavres sont découverts à l'aube dans la ville de Boufarik. Certains sont décapités. 

11 novembre : 54 cadavres de jeunes citoyens sont découverts à l'aube dans les rues de Blida.

14 novembre : 49 prisonniers politiques sont sauvagement assassinés à la prison de Berrouaghia.

10 décembre : Plus de 60 cadavres jonchent les rues de Blida, la gorge tranchée et les corps mutilés.



1995

30 janvier : Explosion d'une voiture piégée près du commissariat central d'Alger, sur le boulevard 
Amirouche : 42 morts.

22 février : Carnage à la prison de Serkadji d'Alger : plus de 100 morts, dont une écrasante majorité 
de prisonniers politiques.

6 août : Explosion d'une bombe sur l'autoroute Alger-Boufarik : 11 morts.

31 août : Explosion d'une bombe à Bab El Oued, près de la direction générale de la sûreté nationale : 
10 morts.

14 septembre : le village de Boukram, près de Lakhdaria où s'était constituée une milice, est attaqué 
par un groupe armé : 15 morts dont 7 femmes.

22 octobre : Explosion d'une voiture piégée à Relizane : 8 morts et plus de 50 blessés.

1996

9 janvier : Plus de 36 citoyens sont exécutés sommairement à Laghouat en moins d'une semaine. 

11 février : Explosion d'une bombe près de la maison de la presse du 1er mai à Alger : 19 morts.

30 mai : Les têtes des 7 moines enlevés à Tibhirine (Médéa) sont découverts dans les maquis de 
Médéa. Les corps ne seront officiellement jamais retrouvés.

17 juin : Explosion d'une bombe près du stade de Boufarik : 17 morts.

17 juillet : Explosion de 2 bombes dans une rue commerçante et un marché à Blida : 10 morts et une 
vingtaine de blessés.

24 août : Explosion d'une bombe dans un marché de Koléa (Tipaza) : 7 morts.

27 septembre : Explosion d'une bombe en plein centre de Boufarik : 27 morts.

26 octobre : Explosion d'une bombe dans le train reliant Alger à Oran : 8 morts.

3 novembre : 13 personnes (10 femmes et 3 enfants) sont massacrées à Douaouda (Tipaza).

5 novembre : Massacre au village de Sidi Kébir (Blida). Près de cinq familles sont décimées par un 
groupe armé : 33 personnes sont ainsi assassinées dont la famille Bellamine (9 personnes dont 7 
femmes).
4 personnes d'une même famille sont égorgées à Bouinan (Blida). Leur fils avait rejoint les maquis 
islamiques

11 novembre : 11 citoyens sont assassinés à Berrouaghia (Médéa) et 6 autres à Tissemsilt. 

12 novembre : 14 personnes, dont cinq femmes et trois enfants de la famille Abdelli sont assassinées 
au village Bensalah, dans la commune de Ouled El Alleug (Blida). Une vingtaine de miliciens du 
village n'a pas réagi au massacre.

13 novembre : Massacre au village de Ain Derna (Médéa) où 11 habitants ont été assassinés par des 
hommes cagoulés.
7 habitants du village de Zeghla sont assassinés dans la même nuit.

30 novembre : 20 personnes massacrées à l'Arbaa (Blida) par des hommes armés.

4 décembre : 10 citoyens sont assassinés au village Trab, à Chebli (Blida). Selon les témoignages 
des habitants de ce village l'un des fils de cette famille avait rejoint les maquis.

5 décembre : 19 citoyens sont tués à Benachour (Blida) : la famille Mokhtafi a perdu à elle seule onze 
membres dont cinq femmes et un enfant.



9 décembre : une famille de 8 personnes (5 hommes et 3 femmes) est massacrée à Amroussa près 
de Bouinan (Blida) par un groupe armé. 

11 décembre : 12 citoyens assassinés au village Moulay Larbi à Saïda.

26 décembre : Explosion d'une bombe en plein centre d'Hussein-Dey (Alger) : 10 morts. 

29 décembre : 34 personnes massacrées à Dhamnia (Aïn Defla) par un groupe armé.

1997

4 janvier : 16 citoyens sont assassinés au village Benachour (Blida) par des hommes cagoulés à 
quelques centaines de mètres d'un campement militaire. Il est à noter que les citoyens de ce village 
avaient refusé de se constituer en milices armées.

5 janvier : Massacre de 18 citoyens à la cité des Oliviers à Douaouda (Tipaza). Parmi les victimes 
figurent 3 enfants et 6 femmes. Cette région avait refusé à constituer des milices armées.

6 janvier : 23 citoyens sont horriblement mutilés puis tués à Hadjout (Tipaza) par un groupe armé. 

7 janvier : Explosion d'une bombe à la rue Didouche Mourad d'Alger : 20 morts.

11 janvier : 5 citoyens massacrés à Ouled Chebel par un groupe armé.

12 janvier : 14 citoyens sont assassinés à Tabaïnant (Bouinan, Blida) par un groupe armé. Ces 
victimes avaient des fils qui avaient rejoint le maquis selon les témoignages recueillis.

17 janvier : 43 citoyens sont assassinés à Sidi Abdelaziz dans la région de Béni Slimane (Médéa) et 6 
autres au village Bouchrahil, dans la même région. 

19 janvier : Explosion d'une voiture piégée sur l'artère principale du quartier populaire Belouizdad 
d'Alger, une heure après la rupture du jeun. Un véritable carnage se produit : 54 citoyens sont tués et 
89 autres sont blessés selon un décompte des différents hôpitaux d'Alger. 

22 janvier : 14 personnes sont assassinées au village Benramdane à Saoula (Tipaza).
23 personnes massacrées à El Omaria (Médéa).

23 janvier : Explosion d'une bombe en plein marché du quartier populaire de Baraki (Alger) : 30 
morts.
Les familles Sifouane, Benmahdi et Loukal, demeurant à Haouch El Hadj de Baba Ali (environs 
d'Alger) sont décimées par un groupe armé. Au total 15 personnes dont 9 femmes sont assassinées.

24 janvier : 35 citoyens demeurant au douar Ouled Ali (Berrouaghia) sont assassinés par un 
important groupe armé.

29 janvier : 8 citoyens dont un bébé, sont assassinés dans une ferme de Sidi Kaddour située à Sidi 
Moussa (Blida). Selon des habitants de la région les locataires de cette ferme seraient suspectés 
d'apporter une aide aux groupes armés d'opposition.

31 janvier : Le quartier de Ktiten situé dans la ville de Médéa est attaqué par des dizaines d'hommes 
cagoulés et armés. 35 personnes dont des femmes et des enfants sont assassinées et certaines 
horriblement mutilées. Les citoyens de cette région avaient refusé de constituer des milices armées. 
Les citoyens de la ville de Médéa sont terrorisés. Des comités de citoyens, armés de couteaux et de 
pioches montent des gardes nocturnes pour se protéger. D'autres fuient la ville.

1er février : 7 citoyens d'un domaine agricole (Haouch Louz) situé à l'Arbaa (Blida) sont tués par un 
groupe armé.

3 février : 9 personnes d'une même famille sont assassinées dans des conditions horribles à 
Benchicao (Médéa).

4 février : 28 personnes massacrées à Boumedfaa (Ain Defla).

10 février : 25 personnes massacrées à Hammam Melouane (Blida) par un groupe armé.



16 février : Massacre de deux familles du douar El Karrech (Blida). Les habitants de ce douar avaient 
refusé de se constituer en milices. L'une des familles a été brûlée vive dans sa chaumière suite à 
l'incendie provoqué par le groupe armé : 33 personnes périssent dans ce massacre.

22 février : 6 membres d'une famille demeurant à Tablat (Médéa) sont assassinés par un groupe 
armé.

23 mars : 32 personnes dont 14 femmes sont sauvagement mutilées puis tuées à Ouled Antar (Ksar 
Boukhari).

24 mars : 5 jeunes filles sont tuées à Berrouaghia par un groupe armé.

3 avril : 13 personnes sont tuées par un groupe armé au village de Aïn El Hadid (Tiaret).
Au village Thalit (Ksar Boukhari), un groupe armé massacre plus de 50 citoyens dont des femmes et 
des enfants.

4 avril : A Amroussa (Chebli. Blida) deux familles composées de 15 membres dont sept femmes et 
trois enfants sont exterminées par un groupe armé.

5 avril : 12 citoyens dont 7 femmes, sont tués par un groupe armé à Bouinan (Blida). 

6 avril : 15 personnes massacrées par un groupe armé à Aïn Lahdid (Tiaret).
13 personnes massacrées au douar Merniche (Tlemcen) par un groupe armé.
52 personnes massacrées au village Thalit (Médéa) par des hommes armés.

11 avril : 23 citoyens dont 12 femmes et 6 enfants sont sauvagement massacrés au village Menaa 
(Boufarik). Ce massacre se déroulera quelques heures seulement après la mort de 5 miliciens lors de 
l'explosion d'une bombe à Haouch Gros (Boufarik).
7 personnes massacrées à la Chiffa (Blida) par un groupe armé.

13 avril : 32 citoyens sont massacrés par un groupe armé à la ferme Chaïb de Chebli (Blida).

21 avril : un groupe armé et à cheval ( ! ! !) investit une ferme (Haouch Boughelaf) située à l'entrée de 
Bougara (Blida) et procède à l'horrible massacre de 120 personnes (dont des dizaines de femmes et 
d'enfants). Il est à noter qu'à quelques cent mètres de cette ferme, se trouvent un campement de 
militaires, le local de la milice et la brigade de gendarmerie. Le groupe armé occupera la ferme durant 
toute la nuit jusqu'à l'aube, perpétrant en toute quiétude ses crimes. 

22 avril : 42 personnes massacrées à El Omaria (Médéa).

25 avril : Explosion d'une bombe dans un train au niveau de Baba Ali (Blida) : 21 morts.

14 mai : 29 personnes dont une dizaine d'enfants et de femmes sont tuées après avoir été atrocement 
mutilées à la ferme Faner (Chebli. Blida) par une bande armée. 

26 mai : une famille de 8 personnes est assassinée par un groupe armé au village Djebabra (Médéa).
Treize citoyens sont assassinés à Douaouda (Tipaza) par un groupe armé.

29 mai : 14 personnes massacrées à Bakoura, près de Cherchell par des hommes armés.

2 juin : Explosion d'une bombe dans le quartier populaire de la Casbah d'Alger : 10 morts.

11 juin : 12 personnes tuées à Cheraïfia, près de Boufarik par des individus armés.

14 juin : 16 citoyens massacrés à Haouch Sahraoui (Blida) par un groupe armé.

16 juin : 48 citoyens tués au village de Daïat Labguer (M'sila) par un groupe armé.

24 juin : Assassinat de 15 citoyens à Saïda par un groupe armé.

27 juin : 22 personnes sont tuées au douar Zmala, village Seghouane (Médéa) par un groupe armé.

2 juillet : 4 personnes d'une même famille sont tuées et six filles kidnappées à l'Arbaa (Blida) par un 
groupe d'une trentaine d'hommes armés.



3 juillet : 18 citoyens sont assassinés à Ouzra, village proche de Médéa par un groupe armé.

6 juillet : 27 personnes sont tuées par un groupe armé à Aïn Boucif (Médéa).

11 juillet : 14 personnes sont tuées au douar Balili (Bou Ismaïl-Tipaza) par un groupe armé.

12 juillet : 33 citoyens sont tués par un groupe armé au douar Fetha près de Ksar Boukhari (Médéa).

14 juillet : Un groupe armé se présentant comme étant des "moudjahidines " s'introduit au village de 
Tafraout (Ain Boucif. Médéa) pour réclamer de la nourriture. Après avoir été bien reçus et nourris, ils 
se retournent contre les villageois et en tuent douze. 

18 juillet : 14 personnes massacrées à Bou Ismail par des hommes armés.

21 juillet : Massacre de 21 citoyens au douar M'ghita, à Chréa (Blida) par un groupe armé.

22 juillet : 11 personnes massacrées à Benachour (Blida) par un groupe armé.

24 juillet : Plus de 30 citoyens des douars de Sidi Ghiat et Oued Bouhradoun (Hadjout - Tipaza) dont 
des enfants et des femmes sont assassinés par un groupe armé.

25 juillet : 13 citoyens du douar de Sidi Salem près de Omaria (Médéa) sont sauvagement 
assassinés par un groupe armé.

27 juillet : 36 citoyens sont sauvagement assassinés au quartier Si Zerrouk à l'entrée sud de la ville 
de l'Arbaa (Blida), situé à moins de cent mètres d'une caserne militaire et d'une brigade de 
gendarmerie. Le courant électrique avait été coupé dès l'après-midi selon le témoignage de 
survivants. Le groupe armé a utilisé des bombes pour dynamiter les maisons. 
22 citoyens sont tués à Omaria (Médéa) par un groupe armé.

29 juillet : Massacre de 39 citoyens dont des femmes et des enfants au douar Matmata (Aïn Defla) 
par un groupe armé.

30 juillet 1997 : Massacre de 38 citoyens au village de Sidi Madani (Blida) par un groupe armé.
Massacre de 22 citoyens à l'Arbaa (Blida) par un groupe armé.

31 juillet : 20 personnes massacrées par un groupe armé dans un douar situé près des ruines 
romaines de Tipaza.

3 août : Massacre de 19 jeunes citoyens à Amroussa (Blida) par un groupe armé. Il s'avérera que ces 
victimes étaient des citoyens ayant appartenu au FIS.
Plus de 50 citoyens sont massacrés par un étrange groupe armé dans les villages de Mzaourou et 
Oued El Had (Aïn Defla). En effet les éléments de ce groupe avaient le crâne et les sourcils rasés 
selon de nombreux témoins rescapés de la tuerie. Ils arboraient des bandeaux portant l'inscription : 
"El Ghadiboun aâla Allah" (les fâchés contre Dieu) et se comportaient comme des drogués. 

5 août : 9 citoyens massacrés à la cité Benamor de Oued Slama (Blida) par des hommes armés.

7 août : 21 personnes sont massacrées au village Zaboudja (Médéa).

8 août : 11 personnes massacrées à Medghoussa (Tiaret) par un groupe armé.

12 août : massacre de 29 citoyens au douar Hraouat à Ain Defla par un groupe armé.

13 août : Massacre au douar Ouled Djillali, près de Douéra (Alger) perpétré par un groupe armé 
contre des familles ayant fui les massacres de Jijel et de Médéa. Bilan : 15 morts dont des femmes et 
des enfants.

19 août : 20 citoyens sont massacrés à Faïd El Batma (Djelfa) par un groupe armé.

20 août : Plus de 60 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés au douar Souhane 
près de Tablat (Médéa) selon des informations recueillies auprès de survivants blessés par balles et 
hospitalisés à l'hôpital Zemirli d'El Harrach. Les témoins racontent qu'un groupe étrange rôdait dans la 
région depuis près d'un mois déjà et visitait plusieurs douars de la région de Tablat. Ils se présentaient 



comme étant des " moudjahidines " et demandaient argent et aliments aux villageois. Ces témoins 
sont formels : ces éléments étaient étrangers à la région et portaient d'étranges déguisements.

23 août : 24 citoyens de la commune de Béthia (Ain Defla) sont massacrés par un groupe armé. 

24 août : 29 citoyens sont massacrés au douar Omaria (Médéa) par un groupe armé.

26 août : massacre de 64 citoyens dont une trentaine de femmes au douar Béni Ali près de Chréa 
(Blida) par un groupe armé.

28 août : Effroyable massacre au quartier Errais situé de Sidi Moussa (Alger). Des hommes 
puissamment armés débarquent à 23 heures 45 d'un convoi de camions à quelques centaines de 
mètres d'un campement militaire et procèdent à une boucherie. Plus de 300 citoyens sont tués et 200 
autres blessés. Les groupes armés portaient pour certains des cagoules et d'autres de fausses 
barbes, selon de nombreux témoignages concordants de survivants. Ils étaient munis de kalachnikovs 
sur lesquelles étaient fixées des torches électriques, de poignards de "commandos" et de haches.
Massacre de plus de trente personnes au village de Maâlba près de Djelfa.

29 août : Explosion d'une bombe dans le quartier populaire de la Casbah d'Alger : 13 morts et plus de 
60 blessés.

31 août : 19 citoyens, membres de deux familles sont massacrées à Bologhine, en pleine capitale, par 
des hommes armés.
32 citoyens sont massacrés dans la région de Tissemsilt par un important groupe armé.

2 septembre : 22 citoyens dont dix enfants sont massacrés au village Ouled Larbi près de Médéa par 
un groupe armé.

5 septembre : Massacre de plus de 70 citoyens du quartier populaire de Sidi Youcef à Béni Messous 
(Alger) par un groupe armé, dont certains portaient des tenues militaires, venu dans des camions. De 
nombreux enfants et femmes sont effroyablement mutilés avant d'être assassinés. Il est à noter que 
cette zone est le siège de nombreuses casernes militaires dont celle des forces dites "spéciales ". 

6 septembre : 11 personnes massacrées à Saïda.

12 septembre : 9 personnes massacrées à l'Arbaâ par un groupe armé.

15 septembre : massacre de 22 citoyens dans les régions de Béni Slimane (Médéa) et de Saïda 
durant le week-end.

20 septembre : Plus de 50 citoyens sont massacrés à Béni Slimane, près de Tablat (Médéa) par un 
groupe armé.

22 septembre : Effroyable massacre au quartier Bentalha, dans la banlieue est d'Alger : 85 citoyens 
sont tués selon la version officielle et plus de 400 selon des témoignages recueillis et 120 blessés. 
Des miliciens et des policiers venus secourir la population auraient été brutalement empêchés d'entrer 
dans le quartier par les militaires selon de nombreux témoignages recueillis auprès des blessés dans 
les hôpitaux. Selon certains survivants, un hélicoptère survolait la zone, durant la boucherie. 

26 septembre : Plus de 20 citoyens sont massacrés au village de Aïn El Hadj près de Djelfa par un 
groupe armé.

28 septembre : La famille Ferhah de Tabaïnet (Chebli) constituée de 47 membres, et dont quatre fils 
avaient rejoint le maquis, est massacrée par une bande armée. Femmes, enfants et vieillards sont 
décimés à coups de haches et de poignards. Les cinq sœurs des maquisards sont enlevées.

29 septembre : 10 personnes massacrées à Ouled Mimoun (Tlemcen) par un groupe armé.

2 octobre : 14 personnes sont massacrées au village de Kharouba près d'Oran.
37 personnes sont massacrées au village de Melaha (Blida)
32 citoyens sont assassinés au village de Ouled Sidi Aïssa (Médéa)
13 membres d'une même famille dont des femmes et des enfants sont massacrés à Seghouane 
(Médéa).



4 octobre : 22 personnes massacrées par un groupe armé à Ouled Bouchraâ (Médéa).
Des obus de mortiers artisanaux (Heb-Heb) sont tirés sur un quartier de la ville de Blida : environ 10 
citoyens tués. 

5 octobre : 16 personnes massacrées à Sekmouna, Zoubiria (Médéa) par des hommes armés.
10 personnes massacrées à Ouled Sidi Yahia (Aïn Defla) par un groupe armé.
17 personnes dont 16 écoliers circulant à bord d'un bus, tués à un barrage dressé sur la route par un 
groupe armé.

9 octobre : 9 personnes massacrées à Souaghi, près de Béni Slimane (Médéa) par un groupe armé.

11 octobre : 14 personnes appartenant aux familles Boutazalt et Kerdacha demeurant à Haouch 
Souidani Boudjemaâ (Boufarik) sont massacrées par un groupe armé.

12 octobre : 22 personnes massacrées à Béni Slimane (Médéa).

20 octobre : 11 personnes appartenant à deux familles de nomades, massacrées à Bougtob (Saïda) 
par un groupe armé.

25 octobre : 16 membres d'une même famille, dont des femmes et des enfants du village Bir El Djir 
(Médéa) sont tués par un groupe armé. 

7 novembre : Plus de 22 personnes sont massacrées à Tajmout (Tlemcen) par des groupes armés à 
des faux barrages.

8 novembre : 26 citoyens sont massacrés au village H'Malit sur les monts de Chréa (Blida) par un
groupe armé.

13 novembre : Massacre d'une famille de 12 personnes au village Hammama (Miliana) par un groupe 
armé.

27 novembre : 25 personnes massacrées à Souhane, près de Tablat par un groupe armé.

29 novembre : Près de 30 citoyens dont des femmes et des enfants du village de Hassi Labed 
(Saïda) sont massacrés par un groupe armé.

18 décembre : 31 citoyens de l'Arbaa (Blida), dont des femmes et des enfants sont massacrés et 20 
autres blessés par un groupe armé.

20 décembre : 10 nomades sont massacrés près d'Aflou par un groupe armé.

23 décembre : Carnage dans deux villages situés entre les wilayas de Tiaret et Tissemsilt (Sidi Antri 
et Shari) : 80 à 100 citoyens dont des femmes, des enfants et des vieillards sont massacrés à l'arme 
blanche par des hommes armés.

24 décembre : Massacre de 26 citoyens dont des femmes et des enfants au village de Zouabria 
(Tiaret) par des hommes armés.
11 personnes dont des femmes et des enfants massacrées dans un bidonville situé dans la forêt de 
Baïnem.

26 décembre : Massacre de trois familles au village de Ouled Moussa (Médéa) : 21 morts dont trois 
femmes et sept enfants.

27 décembre : 25 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés au douar Safsaf, près de 
Mascara, dont 14 à l'intérieur d'une mosquée, par des hommes armés.

29 décembre : 34 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés au douar Faoudj (Médéa) 
par un groupe armé.
10 personnes appartenant à 2 familles tuées par un groupe armé à Hassi Bahbah (Djelfa).

30 décembre : Horrible carnage en ce premier jour de Ramadhan dans trois villages situés à 
quelques kilomètres de Relizane (Kherarba, Ouled Sahnine et Ouled Tayeb) : 386 citoyens dont des 
femmes et des enfants sont massacrés par des hommes armés, selon des estimations hospitalières. 



La presse privée parle de 412 morts. Plus de 120 autres ont été blessés. Un climat de terreur règne 
dans la région.

1998

4 janvier : Plus de 300 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés dans trois villages 
(Meknassa, Souk El Had et Had Chekala) de la région de Relizane, selon des sources hospitalières. 

5 janvier : Massacre de 62 citoyens dans la région de Sidi Maâmar (Relizane).

6 janvier : Des hommes armés non identifiés attaquent les villages de Djidiouia et de Zouaïmia, près 
de Oued Rhiou (Ouest) : près de 10 citoyens auraient été tués. Des témoins survivants de la tuerie 
auraient reconnu formellement des miliciens parmi le groupe armé.

7 janvier : 21 personnes tuées à Tagouraït (Tipaza) par un groupe armé.

8 janvier : 26 personnes dont des femmes et des enfants sont massacrés à Sour El Ghozlane 
(Bouira) par un groupe armé.

10 janvier : 11 citoyens appartenant à deux familles sont massacrés par un groupe armé à Ouled 
Lakhel (Bouira).

11 janvier : Carnage au village de Sidi Hamed, situé entre Bougara et Meftah, aux portes d'Alger. Un 
important groupe armé s'attaque au village après la rupture du jeun. L'agence Associated Press parle 
de cent morts et de plus de quarante blessés. L'AFP parle de 120 morts. Le bilan officiel est de 103 
morts.
Un groupe armé mitraille des citoyens à l'intérieur de la mosquée de Haouch Sahraoui (Meftah) lors 
des prières de Taraouih : plus de 15 morts.

22 janvier : 13 citoyens sont massacrés au douar Ouled Zitoun (Tlemcen) par des hommes armés.

23 janvier : Massacre de 11 personnes au village Kaïd Ben Larbi, près de Sidi Bel Abbés.

24 janvier : 20 citoyens dont des femmes et des enfants du douar Haouch Mecharef, près de Frenda 
(Tiaret) sont massacrés par des hommes armés.

27 janvier : 12 personnes sont massacrées au douar Ferroukha (Blida) par des hommes armés.
14 personnes dont des femmes et des enfants sont massacrés puis mutilés à Aflou, près de Laghouat 
par des hommes armés.

30 janvier : Massacre de 12 personnes au village de Sabra (Tlemcen).

14 février : 17 personnes massacrées au douar Tamesna (Saïda) par un groupe armé.

17 février : 23 citoyens sont massacrés au village de Sidi Djillali (Tlemcen) par un groupe armé alors 
qu'une importante opération de ratissage se déroulait au même moment dans la région.

21 février : 12 personnes massacrées à Medghoussa (Tiaret) par un groupe armé.

28 février : 19 personnes massacrées au douar Youb (Saïda) par un groupe armé.

8 mars : 11 personnes sont massacrées par des hommes armés à Boumedfaa (Ain Defla).

15 mars : 7 personnes d'une même famille dont des femmes et des enfants sont massacrés par un 
groupe armé au douar Bourras (Tipaza).

27 Mars : Horribles carnages à Bab Essekrane (Saïda) et Bouiret Lahdad (Djelfa) perpétrés par des 
hommes armés : 65 morts dont des femmes et des enfants.

5 avril : 27 personnes sont massacrées au douar Boukrina (Arzew) par des hommes armés alors 
qu'au même moment toute la région est le siège d'une vaste opération de ratissage et de 
bombardement des maquis par l'armée.
8 personnes sont tuées au douar de Sidi Hadjeres (M'sila) par un groupe armé.



7 avril : 12 personnes sont massacrées au douar de Ouled Saïd, dans la commune de Bir Ben Abed 
(Médéa) par un groupe armé.

27 avril : 43 citoyens du douar Chouadria, de la commune de Sidi Naâmane (Médéa) sont massacrés 
à l'arme blanche par des hommes armés. Le village, situé à 1 km d'une brigade de gendarmerie et à 5 
km d'un campement de parachutistes était privé depuis 5 jours d'électricité. 

11 mai : 22 citoyens sont égorgés à Ras El Aïne, près d'Arzew

22 mai : Explosion d'une bombe en plein quartier populaire d'El Harrach : 18 morts. 

10 juin : 19 citoyens sont massacrés à Timzirine (Boumerdés).

24 juin : 17 citoyens sont massacrés à Hassasna (Saïda) par des hommes armés.

26 juin : 15 citoyens sont massacrés à Ouled Sidi Daoud (Boumerdés) par des hommes armés.

9 juillet : Explosion d'une bombe au marché d'Oued Knis des Anassers (Alger) : 13 morts.

14 juillet : Découverte d'un charnier de 31 cadavres à la forêt de Baïnem (Alger).

15 juillet : 21 citoyens sont massacrés à Sidi Ouadah (Tiaret).

17 juin : 13 personnes massacrées à Hamaïdia (Médéa) par des hommes armés.

18 juillet : 11 citoyens sont massacrés à Rébaïa, près de Médéa par des hommes armés.

20 juillet : 11 citoyens dont des enfants et des femmes sont massacrés à Theniet Soummam (Médéa) 
par un groupe armé.

25 juillet : 12 personnes dont des femmes et des enfants sont massacrées au douar Sidi Khellil, près 
de Bouihil (Tlemcen).
8 personnes sont massacrées à Saïda, dans la commune de Sidi Abdelmoumène.

4 août : 10 citoyens sont massacrés par des hommes armés à Tagempt (Tiaret).
7 citoyens sont massacrés à Beni Mester (Tlemcen).

29 août : 10 citoyens sont tués au douar Ferket Targhourt près de Aïn Defla par un groupe armé.

31 août : Explosion d'une voiture piégée au lieu-dit Les 3 Horloges dans le quartier populaire de Bab 
El Oued (Alger) : 25 morts.

13 septembre : 37 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés au douar Sidi Sbaa, à 4 
km de la ville de Miliana (Aïn Defla).

14 septembre : 37 personnes massacrées à Zougala (Aïn Defla) par un groupe armé.

19 septembre : 29 morts et plus d'une centaine de blessés dans l'explosion d'une bombe dans un 
marché de Tiaret.

5 octobre : 7 personnes sont massacrées au village de Tizi (Mascara) par une bande armée.

11 novembre : 17 citoyens massacrés par un groupe armé au douar Moussa Abderrahmane près de 
Boumedfaâ (Ain Defla).

16 novembre : 8 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés par un groupe armé à la 
cité Soulay à Khemis Miliana.

1er décembre : 12 citoyens du village de Sidi Rached (Tipaza) sont massacrés par des hommes 
armés.

8 décembre : Effroyable massacre dans les douars de Bouamed et Ayachiche, dans la commune de 
Tadjena (Chlef) : 55 personnes dont des femmes et des enfants sont tués par des hommes armés.



27 décembre : Horrible massacre au douar Zmala, dans la commune de Aïn Soltane (Aïn Defla) : 19 
citoyens dont une dizaine d'enfants sont massacrés par un groupe armé, au moment du f'tour du 
Ramadhan. Il est à noter que les habitants de ce douar avaient refusé auparavant de se constituer en 
milices et qu'une semaine avant ce massacre, une embuscade meurtrière avait coûté 8 morts et 15 
blessés à un convoi militaire dans la même commune.

1999

1er janvier : 22 citoyens sont des femmes et des enfants sont horriblement massacrés à Oued 
Laâtache, près d'El Bayadh, par un groupe armé.

31 janvier : 20 bergers égorgés dans la commune de Sidi Abderrahmane près de Ténès. Sept autres 
kidnappés.

25 février : 9 citoyens dont des femmes et des enfants sont massacrés au douar Zitouni, dans la 
commune de Birbouche (Aïn Defla) par des hommes armés.

23 mars : 9 personnes dont des enfants et des femmes sont tuées à Haouch Bou Amrous (Boufarik) 
par un groupe armé. Cinq d'entre elles appartiennent à la famille Hedjadjam dont le fils avait rejoint le 
maquis.

30 avril : 9 personnes dont six enfants sont massacrés au douar Ghasmi, dans la commune de 
Nadora (Tiaret). Quatre femmes de la même famille sont kidnappées.

1er mai : 11 personnes massacrées à Khemis Miliana (Aïn Defla) par un groupe armé.

19 mai : 7 citoyens dont six enfants sont massacrés au douar Dekkar, dans la région des Deux-
Bassins (Tablat - Médéa) par un groupe armé.

21 mai : 10 citoyens dont des enfants sont massacrés au douar Moulab, près de Tablat par un groupe 
armé.

4 juin : Massacre au douar Sidi M'Hamed Drouni, près de Bouhanifia (Mascara) : 19 morts et 4 
blessés. Ils appartenaient tous à la famille Hadj Mokhtar.

10 juin : 14 citoyens dont des enfants sont tués par un groupe armé au douar des Nechachda (Sidi 
Naâmane. Médéa).

13 août : 16 personnes massacrées à Sekkouma (Aïn Defla) par un groupe armé.

14 août : 30 citoyens massacrés à un barrage dressé par un groupe armé près de Béni Ounif 
(Béchar), une zone militaire située à la frontière algéro-marocaine. L'agence AP, citant des sources 
hospitalières, parle d'une quarantaine de morts.

28 octobre : 12 personnes appartenant à une même famille, massacrées par un groupe armé à 
Tadjemout (Laghouat).

15 novembre : 19 personnes dont 8 enfants et 6 femmes sont massacrés au douar Ouled Djillali 
Benyahia (Chlef) par un groupe armé.

20 novembre : 19 personnes circulant à bord d'un bus et de véhicules particuliers massacrées et 10 
autres blessées à un barrage dressé par des hommes armés en tenue de combat et portant des gilets 
pare-balles dans les gorges de la Chiffa (Blida).

27 novembre : 10 citoyens dont des femmes et des enfants circulant à bord de voitures sont tués à 
un barrage dressé par des hommes armés sur la route Boufarik-Chebli.

28 novembre : 18 citoyens massacrés et 10 autres blessés lors du mitraillage d'un bus et de 
véhicules particuliers à un barrage dressé par des hommes armés au lieu dit Messissa, près de 
Boumedfaâ (Aïn Defla).

11 décembre : 15 personnes massacrées à un barrage dressé par des hommes armés en tenue 
militaire dans les gorges de la Chiffa, sur l'axe routier Blida-Médéa, au 3e jour du Ramadhan.



16 décembre : 12 citoyens sont massacrés à leur sortie de la mosquée après les prières des 
Taraouih, sur les hauteurs de Bou Ismail (Tipaza) par des hommes armés.

24 décembre : 30 personnes tuées et 10 autres blessées à un barrage dressé par des hommes 
armés en tenue militaire sur la route à la sortie de Khemis Miliana (Aïn Defla).

2000

27 février : 20 nomades, dont des femmes et des enfants massacrés par un groupe armé à Brezina, 
près d'El Bayadh.

2 mars : 10 personnes dont quatre femmes appartenant à une même famille, massacrés par des 
hommes armés à l'Arbaâ (Blida).

15 mars : En cette veille d'Aïd El Adha, 11 citoyens dont six enfants massacrés par cinq hommes 
armés à la cité Tolba, dans la commune de Chaïba (Bou Ismail, Tipaza).

13 avril : Des hommes armés font irruption dans le marché de gros du village de Hattatba (Tipaza) et 
ouvrent le feu : 12 morts et 6 blessés.

1er mai : 9 personnes dont huit enfants, kidnappées par des inconnus armés à Zrayeg (Tissemsilt). 
Leurs cadavres effroyablement mutilés seront retrouvés deux jours plus tard dans la région.

3 mai : Un car de voyageurs mitraillé à un barrage dressé par des hommes armés à Hamdania, sur la 
route Blida-Médéa : 19 morts et 26 blessés.

2 octobre : 14 personnes dont des femmes et des enfants appartenant à la même famille (Bougoufa) 
massacrés à Aïn Soltane (El Khemis) par un groupe armé.

14 octobre : 12 personnes massacrées et trois autres blessées par un groupe armé dans un 
bidonville situé à Ouzra (Médéa) 

18 octobre : 11 personnes appartenant à trois familles (Atallah, Aguerid et Teguigue), massacrées et 
4 autres grièvement blessées par un groupe armé dans la localité de Kalloul (Chlef).

20 novembre : 10 personnes dont huit membres de la famille d'un policier (Barani) tués par des 
hommes armés en tenue parachutiste à Bou Ismail (Tipaza).

16 décembre : Un groupe armé fait irruption dans le dortoir du lycée professionnel de Médéa : 16 
lycéens et leur surveillant tués.
Un bus reliant Oued Guessab à Chaârir (Ténès) est mitraillé par un groupe armé : 18 morts et 7 
blessés.

17 décembre : 8 membres de la même famille (Bouchekima) tués par des hommes armés à Khemis 
Miliana.

18 décembre : 22 personnes massacrées au hameau des Ouled Mahieddine (Ténès) lors de l'attaque 
de leurs gourbis par un groupe armé.

2001

13 janvier : 7 personnes appartenant à une même famille massacrées par un groupe armé au quartier 
El Ketab, à la périphérie de la ville de Médéa.

16 janvier : 12 citoyens tués et plusieurs autres blessés à un barrage dressé par un groupe armé à 
Khemis Miliana, dans la wilaya de Aïn Defla.

18 janvier : 23 citoyens, bergers et bûcherons tués au lieudit Byoub, dans la commune de Dahra 
(Chlef) par un groupe armé en tenue militaire.

19 janvier : 11 citoyens massacrés à Médéa par un groupe armé.

22 janvier : 7 citoyens massacrés dans leur domicile à Sidi Mabrouk, dans la wilaya de Aïn Defla par 
un groupe armé.



27 janvier : 25 personnes dont des femmes et des enfants massacrées au douar d'El Guetaïbia, près 
d'Ouled Farès (Chlef) par un groupe armé.

10 février : 27 personnes dont 11 enfants et 10 femmes massacrées par un groupe armé dans le 
bidonville de Mchachta, à la périphérie de Berrouaghia, dans la wilaya de Médéa.

12 mars : 11 personnes appartenant à une même famille (famille El Fecih), dont des femmes et des 
enfants massacrées par un groupe armé au douar Rabta, dans la périphérie de la ville de Tipaza, à 
300 m de la résidence du wali et du campement de la milice.
7 personnes appartenant à une même famille (famille Haroun) massacrées par un groupe armé à 
Haouch Bati, près de Médéa.
8 personnes appartenant à une même famille (famille Lamri) massacrées par un groupe armé au 
quartier de Béni Mouimen, à El Affroun, dans la wilaya de Blida.

21 mars : 7 personnes appartenant à la famille Sahel, massacrées dans leur domicile à Koléa 
(Tipaza) par un groupe armé.

25 mars : 12 personnes appartenant à la famille Ramdane, massacrées dans leur domicile à Sidi 
Abderrahmane, près de Bouarfa (Blida) par un groupe armé.

27 mars : 15 personnes appartenant aux familles Mazari et Kinaa, massacrées au bidonville 
Touaress, près de Benachour (Blida) par un groupe armé.

30 avril : 10 membres d'une même famille (Belgherbi) massacrés par un groupe armé au domaine 
Rechila, près de Mouzaïa (Blida).

26 juin : 6 membres d'une même famille (Dahmani) massacrés dans leur tente durant la nuit à 
Zoubiria, près de Berrouaghia (Médéa) par un groupe armé. L'épouse et sa fille de 14 ans enlevés par 
les agresseurs. Cette famille de nomades, venue de Djelfa, s'était installée dans la région depuis une 
vingtaine de jours.

5 juillet : Des hommes armés, en tenue de gendarmes et arborant des brassards rouges mitraillent 
des véhicules à quelques centaines de mètres de la ville Ouzra (Médéa) : 11 morts.

6 juillet : 16 personnes circulant à bord de véhicules, tuées à un barrage dressé par des hommes 
armés en tenue militaire à 3 km de la ville de Sidi Lakhdar (wilaya de Aïn Defla).

14 juillet : 11 personnes dont des femmes et des enfants appartenant à quatre familles (Kaïnou, 
Khelifa, El Haffaf et Chiker) massacrés à Hameur El Aïn , près de Hadjout (Tipaza) par un groupe 
armé. Cinq autres sont blessées dont deux grièvement. 

16 juillet : 12 personnes massacrées au quartier Cheriet (DNC) de Berrouaghia par un groupe armé.

18 juillet : 7 personnes appartenant à la famille Assas, massacrées par un groupe armé au quartier 
dit de la Gare, à Boumedfaâ (Aïn Defla).

22 juillet : 7 personnes dont des femmes et deux enfants appartenant à la famille Merabet massacrés 
à Haouch Saïdia, à Aïn Tagouraït (Tipaza).

27 juillet : 11 citoyens tués dans un verger situé à Haouch El Issaoui, près de Mouzaïa (Blida) par 
une douzaine d'hommes armés. 

12 août : 17 citoyens tués à un barrage dressé par des hommes armés en tenue militaire sur la route 
d'Ouled Bouazza (Mascara) 

22 août : 19 personnes tuées (dont 6 membres de la famille Belbachir), 3 blessés et deux filles 
kidnappées à un barrage dressé par des hommes armés sur la route Hassine-Mohamedia (Mascara).

26 août : 7 personnes appartenant à la famille Nehal, massacrées au douar Houalan, près de Sidi 
M'barek (Mascara) par des hommes armés. 

31 août : 5 personnes dont deux fillettes appartenant à une même famille (Benkenane) massacrée à 
l'arme blanche à un barrage dressé par des hommes armés au lieu dit Kanoune, près de Ras Aïn 
Amirouche (Mascara). Cette famille revenait d'une fête familiale. 



1er septembre : 5 personnes d'une même famille massacrées au douar El Bayadha, près de 
Lazharia (Tissemsilt) par un groupe armé.

2 septembre : 7 personnes tuées à la plage d'oued Bagrat de Annaba par un groupe armé portant 
des tenues militaires. Plusieurs véhicules de campeurs incendiés. Deux filles kidnappées. 

4 septembre : 7 personnes tuées au complexe touristique de Zeralda (Alger) par deux hommes 
armés de kalachnikovs.

8 septembre : 11 citoyens massacrés par un groupe armé en tenue militaire, dans une cité d'Arzew 
(Oran) où se déroulait une veillée funèbre. 

13 septembre : 7 jeunes citoyens massacrés à un barrage dressé par des hommes armés au douar 
Granine, dans la daïra de Bethioua (Oran).

16 septembre : 8 citoyens appartenant à la famille Hedrouga massacrés à la cité des 202 logements 
de la ville de Sig (Mascara) par des hommes armés qui réussiront à prendre la fuite.

2002

12 janvier : Un taxi mitraillé à un barrage dressé par des hommes armés à El Gaâda, près d'Aflou 
(Laghouat) : 5 morts.

2 février : 12 citoyens tués et 9 autres blessés à un barrage dressé par des hommes armés au lieudit 
Rezarza, près de Médéa.

4 février : 9 citoyens tués et 4 autres blessés à un barrage dressé par des hommes armés en tenue 
militaire à Sidi Lakhdar (Aïn Defla). 
13 membres de la famille d'un milicien (famille Serdoun) massacrés par un groupe armé à Sidi Amar 
(Aïn Defla).

9 février : 6 citoyens tués (dont cinq appartenant à la famille Boulefaât) et un autre blessé au douar 
Chaabna, près de Bougara (Blida) par un groupe armé. 

9 avril : 5 membres de la famille Boukerrouche, massacrés par un groupe armé à El Hammama, près 
de Miliana (Aïn Defla). 

19 avril : 7 membres d'une même famille (Chaïbi), dont 4 enfants, massacrés par un groupe armé 
près de Sidi Akacha, près de Ténès (Aïn Defla) et 4 autres blessés. Le père de famille, appartenant à 
la milice locale a échappé à la mort. 

24 avril : 16 personnes appartenant à deux familles nomades (Dekia et Rabhi) massacrées par un 
groupe armé au lieudit Dhaïet Nabla, (Tiaret). Parmi les victimes figureraient neuf enfants et quatre 
femmes. 

1er mai : 11 personnes appartenant aux familles Salim et Bekkar massacrées par un groupe armé au 
quartier Benseghir de Tiaret. .
Vingt personnes appartenant aux familles Rakhrakh, Bengasmia et Djaâdi massacrées par un groupe 
armé à Ksar Chellala (Tiaret). 

2 mai : 7 personnes tuées à un barrage dressé par un groupe armé sur la route de Bou Hanifia
(Mascara). 

29 mai : 23 personnes appartenant à des familles de nomades, massacrées par un groupe armé à 
Sendjas (Chlef). 

11 juin : 12 personnes voyageant à bord d'un bus sont massacrées à un barrage routier dressé par 
un groupe armé à Médéa. 10 autres sont blessés. 

13 juin : 6 citoyens appartenant à deux familles (Khaldi et Daoudji) massacrés par un groupe armé à 
la cité dite Télégraphe de Khraïcia, près de Douéra (Alger). Le lieu du massacre était situé près d'une
caserne (Château d'eau), d'un campement de miliciens et d'une brigade de gendarmerie. 
6 jeunes citoyens massacrés au village Boukhris, près de Douéra (Alger) par un groupe armé qui 
réussira à prendre la fuite.



22 juin : 6 jeunes citoyens tués par trois hommes armés qui ouvrent le feu sur eux alors qu'ils jouaient 
au ballon sur un terrain vague situé près de la gare routière de Zeralda (Alger). 

28 juin : 15 citoyens tués suite au mitraillage de leur bus à un barrage dressé par des hommes armés 
aux Eucalyptus (El Harrach). 

5 juillet : L'explosion d'une bombe de forte puissance provoque un massacre dans un marché de 
Larbaâ (Blida) : 38 morts et plus de 50 blessés. 

7 juillet : 6 bergers dont quatre adolescents, égorgés à Harbil (Médéa) par un groupe armé. 

9 juillet : 10 personnes dont cinq enfants appartenant à la famille Boualem, massacrées et deux 
autres blessées par un groupe armé dans un quartier de Tiaret.

13 juillet : 6 personnes dont quatre enfants massacrés et deux autres blessés par balles à Aïn El
Kerma, près de Miliana (Aïn Defla) par un groupe armé. 

15 juillet : 7 personnes dont une famille de milicien (Bendouia Larbi) constituée de cinq personnes 
(père, mère et trois enfants) tuées par un groupe armé à Ouled Allel, près de Boukadir (Chlef). 

16 juillet : Des hommes armés mitraillent un café au centre-ville de Médéa : 6 morts. 

18 juillet : 10 citoyen(ne)s dont une famille de 5 personnes (Medjadji) tués par un groupe armé à 
Sobha, près de Boukadir (Chlef). 

06 août : 5 jeunes citoyens tués et une femme grièvement blessée par balles par un groupe armé 
dans la forêt de Babar (daïra d'Ammi Moussa - Relizane). 

15 août : 26 citoyens appartenant à trois familles (Guenfoud, Rabhi et Brahimi), dont 16 enfants 
massacrés par un groupe armé au douar El Khodr, dans la commune de Harchoun (Chlef) 

Jeudi 12 septembre : Onze citoyens massacrés à un barrage routier dressé par des individus armés 
à Bouhdoud, près de Sidi Lakhdar (Aïn Defla). Quatre véhicules incendiés par les assaillants. 

Samedi 28 septembre : Sept citoyens tués durant la nuit au quartier Redjaem, près d’Ammi Moussa 
(Relizane) par des individus armés en tenue militaire qui réussiront à prendre la fuite.

Mardi 1er octobre : Quinze personnes appartenant à la famille Tebrour, massacrées par un groupe 
armé à Oued Chorfa (Aïn Defla). Parmi les victimes figurent neuf femmes et trois enfants. 

Mardi 15 octobre : Treize élèves d’une école coranique de la commune d’El Hadjadj (Chlef) tués par 
balles et un autre blessé par un groupe armé en tenue militaire. 

Jeudi 24 octobre : 21 citoyens appartenant à la famille Akil sont massacrés et quatre autres blessés 
par un groupe armé au douar M'Rabtine, près de Boukadir (Chlef). Parmi les victimes figurent huit 
enfants et huit femmes. 

Mardi 29 octobre: Huit personnes appartenant à la famille Ben Amer massacrées par un groupe 
armé au douar Sidi Bouaissi, près de Sidi Okacha (Chlef). Parmi les victimes, figurent deux cousins 
miliciens, des femmes et des enfants.

Jeudi 21 novembre : Explosion d'une bombe au passage d'un taxi collectif sur la route Ain Rich –
M'sila : Six morts et deux blessés. 

Jeudi 12 décembre : Six membres de la famille Gacem tués par un groupe armé qui a fait irruption à 
leur domicile au douar Thelidja (Djelfa). Parmi les victimes figureraient trois adolescents et deux 
miliciens. . 
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I. Résumé 

 
Le 20 septembre le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé la création d’un 
nouvel organisme chargé de mener des enquêtes sur les milliers de cas de personnes que 
l’on a fait « disparaître » pendant le conflit civil des années 90 et dont on est toujours 
sans nouvelles. Cette annonce traduit une avancée dans la reconnaissance par l’État de la 
responsabilité qu’il porte dans la résolution de la tragédie des « disparitions ». Le décret 
présidentiel définissant les pouvoirs et le mandat de ce nouveau mécanisme a été publié à 
la mi-novembre. Le décret ne donne à cette nouvelle entité que des pouvoirs 
d’investigation peu étendus et limite de façon étroite le type d’informations qu’il peut 
recueillir. Le mandat du nouveau mécanisme lui permet de vérifier les plaintes déposées 
pour « disparition » et de proposer une indemnisation aux familles, ce que nous 
approuvons. Le nouvel organisme ne pourra pourtant sans doute pas remédier au refus 
de longue date des rouages de l’État de divulguer le déroulement des opérations de 
« disparitions » et au refus de dresser la liste des unités et des membres de leur 
administration qui en sont responsables. À moins que le nouveau mécanisme 
n’interprète de façon très large son mandat en matière d’investigation et de 
recommandations, il ne pourra sans doute ni aider les Algériennes et les Algériens à 
tourner la page de cette tragédie nationale, ni mettre fin au climat d’impunité dont 
profitent les auteurs de violations des droits humains. 

 
Depuis 1999, très peu de nouvelles « disparitions » semblent avoir eu lieu. L’État n’a 
toutefois pas adopté les mesures juridiques et les réformes institutionnelles nécessaires 
dans le domaine des procédures d’arrestation et de détention pour garantir que de telles 
pratiques soient à l’avenir totalement abandonnées.  
 
La police continue à harceler sporadiquement les familles des « disparus » qui 
manifestent régulièrement en exigeant d’être informés sur le sort de leurs proches. 
D’autre part, l’Algérie, alors qu’elle est membre cette année de la Commission des droits 
de l’Homme de l’ONU, refuse depuis 2000 de laisser le Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires de l’ONU se rendre sur son territoire.  
 



              

 

3               HUMAN RIGHTS WATCH VOL15, NO. 11(E) 

II. Le Président annonce la création d’une nouvelle commission sur 
les « disparitions » 

 

Le Président Abdelaziz Bouteflika a annoncé le 20 septembre 2003 la création d’un 
nouveau « mécanisme ad hoc » destiné à prendre en charge les milliers de cas de 
personnes « disparues » en Algérie. Cet organisme, institué par le pouvoir, travaillera 
sous l’autorité du cabinet du Président. Il sera le premier du genre à être consacré 
uniquement à ce problème. Abdelaziz Bouteflika en a annoncé la création dans un 
discours diffusé par la télévision étatique et prononcé devant de hauts fonctionnaires et 
des membres haut placés de la nomenklatura militaire.1 Ce discours traduit une avancée 
dans la reconnaissance par l’État de la responsabilité qu’il porte dans la résolution de la 
tragédie des « disparitions ». On est en effet toujours sans nouvelles de plusieurs milliers 
d’Algériennes et d’Algériens qui ont été enlevés, en grande partie par les agents de l’État, 
pendant le conflit civil des années 90. 

 

Deux mois après cette annonce qui a fait les gros titres, le décret définissant le mandat et 
les pouvoirs de la commission a été publié. 2 Le décret confirme la présentation qu’en 
avait faite le Président. Le mécanisme ad hoc est plus une « interface » entre les autorités 
publiques et les familles des victimes qu’une commission d’enquête. Bien qu’il 
mentionne le thème des recherches, de l’indemnisation et de l’aide aux familles, le décret 
ne fait aucune référence aux droits que possèdent les victimes et leurs familles. Pourvu 
de faibles pouvoirs d’investigation et doté d’un mandat limité, le nouveau mécanisme ne 
pourra sans doute pas faire la vérité, rendre justice et restituer ce qui leur est dû aux 
familles, alors que cela aurait permis aux Algériennes et aux Algériens de dépasser cette 
tragédie qui dure depuis trop longtemps. 

 

Le décret donne à la Commission nationale consultative de promotion et de protection 
des droits de l’Homme (CNCPPDH), qui est placée sous l’autorité du Président de la 
République, une « mission spécifique et temporaire ». 3 La commission constituée en 

                                                   
1 Le texte de ce discours peut être consulté sur le site de la présidence à l’adresse suivante : www.el-
mouradia.dz (au 18 novembre 2003). 
2 Décret présidentiel n0 03-299 du 11 septembre 2003, publié au Journal Officiel du 14 septembre 2003, sur le 
web à l’adresse suivante : www.joradp.dz. Le Journal Officiel est normalement publié quelques semaines après 
sa date de parution. 
3 La CNCPPDH a été créée par le décret présidentiel n0 01-71 du 25 mars 2001, publié au Journal Officiel du 
28 mars 2001, sur le web à l’adresse suivante : www.joradp.dz. 
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formation ad hoc est présidée par Moustapha Farouk Ksentini, avocat, qui est aussi 
président de la CNCPPDH elle-même.  

 

Pendant près de dix ans, les institutions gouvernementales chargées de traiter les plaintes 
déposées pour des « disparitions » ont totalement échoué à donner aux familles des 
informations crédibles sur le sort de leurs proches. Elles ont aussi été incapables 
d’identifier les personnes ou les groupes responsables de ces « disparitions ». Ces 
institutions comprennent le défunt Observatoire national des droits de l’Homme 
(ONDH), son successeur, la CNCPPDH, et les bureaux au niveau des wilayas que le 
Ministère de l’intérieur a établis en 1998 pour enregistrer les plaintes relatives aux 
« disparitions ». Ces bureaux régionaux faisaient partie intégrante de l’appareil sécuritaire, 
lui-même impliqué dans les « disparitions ». L’ONDH et la CNCPPDH étaient, eux, 
structurellement indépendants des forces de l’ordre mais ces deux entités n’avaient ni en 
droit ni en pratique les moyens d’obliger les forces de l’ordre à leur procurer les 
informations demandées.  

 

Les tribunaux algériens ont aussi échoué à instruire les plaintes de centaines, voire de 
milliers de familles déposées après la « disparition » de proches enlevés par les services 
de la sécurité. Le Président Bouteflika a déclaré dans un entretien en 1999 que « la justice 
algérienne ne ménagera pas ses efforts, dans les limites de la loi, pour élucider les cas [de 
‘disparitions’] qui reposent sur des preuves attestées par de nombreuses sources. » 4 Des 
avocats consultés par Human Rights Watch ont toutefois déclaré qu’ils n’avaient 
connaissance d’aucun cas où le tribunal avait pu trouver une personne « disparue », 
vivante ou morte, ou avait pu identifier ou inculper des membres des forces de l’ordre 
pour leur rôle dans un cas de « disparition ». Même lorsque des plaignants ont fourni les 
noms de témoins oculaires prêts à témoigner, un des trois scénarios suivants s’est 
déroulé : soit ils n’ont reçu aucune réponse de la part du parquet ou du juge 
d’instruction, soit l’affaire est restée « en cours » mais aucun progrès n’a été enregistré, 
soit le juge responsable du dossier a décidé de le clore. 

 

Le nouveau mécanisme n’est pas doté de beaucoup plus de pouvoirs légaux que ceux des 
institutions qui l’ont précédé et qui se sont révélées inefficaces à faire la lumière sur les 
« disparitions ». Le décret précise que le mécanisme est chargé « d’assurer la 
centralisation et la consolidation de l’ensemble des données relatives à la question des 
disparues ». Il sera aussi chargé de la « coordination entre les différents secteurs 
concernés par la gestion du dossier pour le règlement des aspects juridiques des cas 

                                                   
4 Interview avec le Président Bouteflika, Middle East Insight, novembre 1999. 
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résolus » (cette phrase fait sans doute référence aux problèmes matrimoniaux et 
patrimoniaux). La nouvelle entité assurera aussi « la communication permanente avec les 
familles des personnes déclarées ‘disparues’ ». 

 

Pour ce qui est de la recherche de la vérité, le décret précise que le mandat du mécanisme 
est limité à « identifier les cas d’allégations de disparition » et à « localiser les personnes 
déclarées disparues ». Son mandat ne consiste ni à établir ce qui est arrivé aux personnes 
à partir du moment où elles ont été mises en détention, ni à identifier les personnes ou 
les unités impliquées dans leur détention illégale et leur « disparition ». 

 

Pour l’accomplissement de sa mission, le mécanisme « est habilité » à : 

�� « recueillir auprès de tous les intervenants publics et de toutes les parties 
concernées les informations nécessaires à la réalisation de sa mission ; 

�� recueillir toute information tendant à identifier et à localiser les personnes 
déclarées disparues » et 

�� « recevoir tout témoignage utile, solliciter toute information et demander 
communication de tout document utile à l’exécution de sa mission » 

 

La commission en formation ad hoc est chargée « de faire entreprendre par les autorités 
compétentes toutes les recherches nécessaires pour localiser les personnes déclarées 
disparues et de faire procéder aux opérations d’identification des cadavres retrouvés ». 
Cependant, d’après ce décret et le discours du Président, ce mécanisme n’a pas le 
pouvoir de contraindre à témoigner ou à produire des documents. Il n’a pas non plus le 
pouvoir de faire des inspections sur place à son gré. Il peut certes solliciter des 
informations mais aucune sanction n’est prévue pour les fonctionnaires qui refuseraient 
de répondre à de telles sollicitations. Le nouveau mécanisme n’obtiendra donc que des 
réponses évasives de la part des agents de l’État quand il cherchera à savoir ce qui est 
arrivé aux personnes qui ont « disparu », alors qu’elles étaient détenues par ces mêmes 
agents. 

 

Le mécanisme doit « informer les familles des personnes déclarées « disparues » du 
résultat des recherches entreprises » et les « orienter sur les procédures à suivre pour le 
règlement des questions matrimoniales et patrimoniales induites par les différents cas ». 
Dans cette phrase, comme dans plusieurs autres, le décret implique que les « disparus » 
sont décédés. Le décret est rédigé d’une telle façon qu’il ne fait jamais allusion aux cas où 
une personne pourrait être retrouvée vivante. La commission a par exemple pour 
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mandat « de concevoir, en liaison avec les autorités publiques, les mesures d’aide et 
d’indemnisation au profit des ayants-droit des personnes disparues ». Elle est aussi 
chargée de « proposer toute mesure d’aide financière ou matérielle et/ou de soutien 
psychologique aux familles des personnes portées disparues ». Elle n’est par contre pas 
chargée de concevoir un plan de réinsertion des personnes retrouvées vivantes, ou de 
proposer des mesures de soutien psychologique et d’indemnisation pour ces mêmes 
personnes. Ce sont des enquêtes indépendantes et minutieuses qui doivent déterminer si 
de tels cas existent. En décidant implicitement a priori de leur inexistence, la commission 
part du mauvais pied. 

 

Certes, confirmer la mort de leurs proches aux familles accablées qui sont dans le doute 
depuis des années leur donnera une certitude et leur permettra de faire leur deuil. Mais 
cette confirmation doit être faite d’une manière telle que les familles puissent vérifier les 
informations données si elles le désirent. Le décret reste silencieux sur ce point. 

 

D’après le décret, le discours du Président et les nombreuses déclarations faites aux 
journalistes par Me Ksentini, il semblerait que le nouvel organisme soit la voie choisie par 
le gouvernement pour éventuellement admettre la responsabilité de l’État dans un 
nombre de cas encore non précisé de « disparitions » et pour engager le processus 
d’indemnisation des familles.  

 
Human Rights Watch saluerait tout progrès allant vers une connaissance par l’État de sa 
responsabilité dans les « disparitions » et dans l’application du droit essentiel des familles 
à être indemnisées. Il faut toutefois préciser qu’à moins que le mandat et les pouvoirs de 
ce nouveau mécanisme ne soient considérablement élargis par rapport à ce qui a été 
officiellement déclaré jusqu’à présent, cet organisme ne permettra pas à l’Algérie de 
remplir ses obligations au regard du droit international. Il aidera sans doute aussi très peu 
les Algériennes et les Algériens à « tourner la page » de ce drame. 

 
Premièrement, s’il est dénué de pouvoirs étendus lui permettant de mener des enquêtes, 
cet organisme sera incapable de fournir aux familles des informations concrètes sur ce 
qui est arrivé à leurs proches après leurs enlèvements. Human Rights Watch estime que 
les familles ont le droit de savoir, c’est-à-dire qu’elles ont le droit de connaître tous les 
détails vérifiables sur les « disparitions » de leurs proches. Elles ont le droit de connaître, 
si elles le désirent, les motifs et les circonstances de l’arrestation ; de savoir si la 
« disparition » était préméditée ou non, si la victime est morte et, dans ce cas, de 
connaître la date, le lieu et les circonstances de la mort. 



              

 

7               HUMAN RIGHTS WATCH VOL15, NO. 11(E) 

Si une commission d’enquête, en utilisant de façon appropriée et minutieuse les normes 
en vigueur régissant l’utilisation des preuves, identifie des particuliers ou des groupes 
suspectés d’opérer des « disparitions », leurs noms devraient être communiqués aux 
autorités policières et judiciaires pouvant prendre les mesures qui s’imposent. Dans la 
plupart des cas, ces noms devraient être rendus publics sauf si cette publication entrave 
le bon déroulement d’une enquête criminelle ou est contraire aux intérêts de la justice. 

 

Or, la commission algérienne n’est pas susceptible, sous sa forme actuelle, de démasquer 
les auteurs des « disparitions » ou de pallier à l’impunité totale dont ils profitent. Le 
Président Bouteflika a en effet déclaré dans son discours que le mécanisme ad hoc « ne 
peut être conçu comme une commission d’enquête qui se substituerait aux autorités 
administratives et judiciaires compétentes ». D’une part, le mécanisme n’a pas pour 
mandat d’identifier les personnes et les organismes suspectés d’être responsables de la 
réalisation de « disparitions ». Mais d’autre part, si ce travail relève des autorités 
judiciaires et des autorités administratives, ni les unes ni les autres n’ont fait quoi que ce 
soit ces dix dernières années pour identifier les responsables et les faire passer en justice. 

 

Il est légitime de se demander si la page peut être tournée sur les atrocités commises 
dans le passé alors que leurs auteurs n’ont toujours pas été identifiés. Pour répondre à 
cette question, on peut utiliser le précédent que représente la Commission Vérité du 
Salvador. Son rapport de 1993 citait les noms de quarante auteurs de crimes appartenant 
aux deux camps de la guerre civile, la majorité d’entre eux étant des officiers 
salvadoriens. La commission s’est expliquée ainsi :  

 

On ne peut pas faire toute la vérité sans donner de noms … Il a été 
demandé à la Commission de décrire des actes d’un caractère 
exceptionnellement violent et de proposer des mesures permettant 
d’empêcher que de tels actes ne soient de nouveau perpétrés. Cette tâche 
ne peut être réalisée d’une manière abstraite, en ignorant des 
informations … alors qu’il existe des témoignages crédibles, en 
particulier dans les cas ou les personnes identifiées occupent des postes 
de haut rang et assument des fonctions officielles ayant un lien direct 
avec les violations ou la couverture de ces violations. Ne pas donner de 
noms, ce serait consolider l’impunité alors que les parties ont demandé à 
la Commission d’y mettre fin. 5 

                                                   
5 From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador: Report of the Commission on the Truth for El 
Salvador, UN Doc. S/25500, Annex, 1993; reprinted in United Nations, The United Nations and El Salvador: 
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Selon Thomas Buergenthal, l’un des membres de la commission, il a été exclu de garder 
les noms secrets et de ne les transmettre qu’à la police et aux tribunaux salvadoriens pour 
qu’ils prennent les mesures s’imposant. Cette décision repose sur le constat que le 
système judiciaire est « corrompu, inefficace et incapable de rendre des décisions 
impartiales dans les cas soi-disant ‘politiques’ ». 6 

 

En Algérie, comme ailleurs, il est important de communiquer aux familles des victimes et 
au public les informations recueillies au cours d’enquêtes minutieuses. L’information sur 
l’oppression subie par les Algériennes et les Algériens dans le passé est un droit collectif 
qui leur permet non seulement d’intégrer cette période à l’héritage national mais aussi de 
se constituer un outil pour lutter contre le retour de cette oppression. 

 
Le Président Bouteflika, excluant que le nouveau mécanisme soit une commission 
d’enquête, l’a au contraire présenté comme s’inscrivant « en droite ligne du vaste 
processus de réconciliation nationale ». Cette référence à la politique de « concorde 
civile » (qui repose sur l’octroi de l’amnistie) qu’il a élaborée peu après son élection en 
1999 est troublante. La clé de voûte de cette politique, la loi sur la concorde civile, 
permet en effet aux rebelles armés de bénéficier, selon le cas, soit de l’exonération des 
poursuites, soit d’une mise sous probation, soit de l’atténuation des peines encourues. 7 
La loi remet en fait en cause la responsabilité personnelle car les autorités ont choisi, 
dans la plupart des cas, d’amnistier les militants sans chercher à savoir s’ils avaient 
participé à des massacres collectifs ou commis d’autres crimes qui devaient être exclus de 
l’amnistie. 8  

 

                                                                                                                                           
1990-1995 (New York: United Nations, 1995), 25, sur le web à l’adresse suivante (au 24 novembre 2003) : 
http://www.usip.org/library/tc/doc/reports/el_salvador/tc_es_03151993_mandate.html  
6 Thomas Buergenthal, « The United Nations Truth Commission for El Salvador» Vanderbilt Journal of 
Transnational Law 27 (1994), p. 520. 
7 Vous pouvez consulter ce texte sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.elmouradia.dz/francais/algerie/histoire/loi_sur_la_concorde_civile.htm (au 15 novembre 2003). 
8 Amnesty International estime que « depuis trois ans et demi, des informations concordantes indiquent que les 
individus ou les groupes qui se sont livrés après le 13 janvier 2000 ont été relâchés immédiatement ou peu 
après s'être rendus, ce qui laisse à penser qu'ils ont été exemptés de poursuites. Ces mesures n'entrant pas 
dans le cadre de dispositions légales, elles doivent être qualifiées d'arbitraires. En outre, aucune enquête ne 
semble avoir été effectuée sur les exactions, tels les meurtres de civils, que ces anciens membres de groupes 
armés auraient pu commettre », ALGÉRIE : mesures prometteuses ou simples faux-fuyants? Amnesty 
International, Londres, 2003. Sur le web à l’adresse suivante : 
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE280052003?open&of=FRA-DZA Voir aussi le Rapport mondial 
2002 de Human Rights Watch (New York, Human Rights Watch, 2002), p. 407, disponible sur le web à 
l’adresse suivante : http://www.hrw.org/french/reports/wr2k2/algerie.html. 
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Le 22 septembre, la déclaration de Me Ksentini à l’agence Reuters a confirmé l’idée selon 
laquelle le nouvel organisme ne fera rien pour mettre un terme à l’impunité. Deux jours 
après l’annonce de la création du nouveau mécanisme, il s’est en effet opposé à ce que 
les auteurs des crimes susmentionnés soient tenus juridiquement responsables de leurs 
actes : « L’Algérie n’est pas en bonne position pour le faire car les fractures sociales sont 
trop grandes » a-t-il déclaré. « Avec tant de morts et de divisions au sein du pays » a-t-il 
ajouté, « l'État devrait s'excuser pour tourner la page. » 9  

 

Il est regrettable que le Président du nouvel organisme sur les « disparus » ait adopté une 
position favorable à l’impunité en contradiction avec le droit international. Les 
« disparitions » à grande échelle et systématiques, telles que celles opérées en Algérie au 
cours des dix dernières années, constituent des crimes contre l’humanité. La 
jurisprudence internationale et les normes élaborées durant la même période ont 
renforcé l’idée selon laquelle les personnes responsables de crimes contre l’humanité et 
autres graves violations des droits humains ne devraient pas être amnistiées. 10 Le 
nouveau mécanisme permettra peut-être d’en savoir plus sur les « disparitions » et 
d’indemniser les familles. Mais cela ne remet pas en cause l’obligation de l’État de mettre 
les auteurs de ces « disparitions » face à leurs responsabilités, que le nouveau mécanisme 
soit ou non le meilleur moyen de le faire. En outre, le fait que l’impunité continue à 
régner est bien loin d’aider les Algériennes et les Algériens à mettre un terme à la 
pratique des « disparitions ». 

 

                                                   
9 Paul De Bendern, « Interview: Algeria Should Apologize for Disappearances, Not Prosecute » Agence 
Reuters, 22 septembre 2003. Me Ksentini s’était prononcé auparavant en faveur d’une amnistie générale : « Les 
premiers bénéficiaires de cette amnistie seraient les gens qui appartiennent aux institutions accusées d’avoir 
procédé à ces disparitions. Une telle mesure aurait pour effet d’entraîner la cessation de toutes les recherches. 
Bien sûr qu’une amnistie profiterait à un certain nombre de criminels, mais elle serait dans l’ordre des choses, 
et c’est ce que l’on peut souhaiter de mieux à l’Algérie pour tourner la page et aller de l’avant. L’amnistie 
générale, à mon avis, est inéluctable, toutes les guerres se terminent ainsi, mais c’est une décision politique qui 
sera prise au moment voulu. » Le Monde, 7 janvier 2003. Me Ksentini avait aussi avancé les mêmes arguments 
devant des journalistes algériens le 6 octobre 2002. Voir Mohamed Zaâf, « L’amnistie, c’est la paix civile », Le 
jeune indépendant, 7 octobre 2002. 
10 Cet argument est développé par l’expert Manfred Nowak dans son rapport présenté en 2002 sur les 
« disparitions » à la Commission des droits de l’Homme de l’ONU : « Le Comité des droits de l’homme [de 
l’ONU] a conclu à juste titre que, dans le cas des violations particulièrement graves des droits de l’homme, 
comme les disparitions forcées, la justice ne saurait être autre que pénale, car les mesures d’ordre purement 
disciplinaire et administratif ne peuvent pas être jugées suffisantes pour donner satisfaction aux victimes. Les 
auteurs d’actes conduisant à des disparitions forcées ne devraient donc pas bénéficier des lois d’amnistie ou de 
mesures similaires ». Commission des droits de l’Homme de l’ONU, « Rapport présenté le 8 janvier 2002 par 
M. Manfred Nowak, expert indépendant chargé d’étudier le cadre international actuel en matière pénale et de 
droits de l’homme pour la protection des personnes contre les disparitions forcées ou involontaires, 
conformément au paragraphe 11 de la résolution 2001/46 de la Commission » (New York : Organisation des 
Nations Unies, 2002), E/CN.4/2002/71. 
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III. Les « disparitions » en Algérie 

 

Entre 1992 et 1998, les forces de l’ordre algériennes et leurs complices civils organisés en 
« groupes d’autodéfense » ont arrêté et fait « disparaître » plus de 7 000 personnes dont 
on est toujours sans nouvelles. 11 Aucune des personnes accusées d’avoir participé à ces 
« disparitions » n’a été inculpée ou n’est passée devant un tribunal. Très peu, voire 
aucune des familles des personnes « disparues » n’ont reçu d’informations concrètes et 
vérifiables sur le sort de ses proches manquants. 

 

Ces « disparitions » s’inscrivent dans le contexte de violences politiques à grande échelle 
qui ont coûté la vie à plus de 100 000 personnes depuis 1992. Les groupes armés 
combattant le gouvernement non seulement se sont attaqués aux forces de l’ordre mais 
ont aussi massacré des milliers de civils. Quant aux forces de l’ordre, elles sont elles-
mêmes impliquées dans des exécutions sommaires, des « disparitions » et la pratique 
systématique de la torture. Bien que la violence continue à faire rage dans certaines 
régions du pays, le nombre de victimes a considérablement diminué ces dernières 
années.  

 

Le discours du gouvernement sur les « disparus » a considérablement changé depuis 
1995 sous la pression nationale et internationale. Les autorités ont tout d’abord nié 
l’existence du problème. Ensuite, à partir de 1998, elles ont commencé à le minimiser 
tout en prétendant mener des enquêtes et résoudre certains cas particuliers. Mais cette 
question a continué à ternir l’image de l’Algérie à l’étranger. Depuis 1999 le 
gouvernement a donc commencé à reconnaître l’envergure du problème, le qualifiant de 
difficile, et a affirmé qu’il devait être résolu. 

 

Les « disparitions » ne sont pas des fantômes du passé, bien que, depuis 1999, le nombre 
de nouveaux cas ait considérablement baissé grâce à la diminution de la violence 
politique. De nouveaux cas sont rapportés, même s’ils restent rares. Les autorités n’ont 

                                                   
11 La gendarmerie nationale, corps placé sous l’autorité du Ministère de la défense et chargé de mener les 
enquêtes ouvertes après plaintes pour « disparitions », aurait reconnu avoir reçu 7 046 plaintes pour des 
personnes « disparues ». Cité dans l’article de Florence Beaugé, « En Algérie, aucun survivant parmi les 
disparus de la ‘sale guerre’ », Le Monde, 7 janvier 2003. Me Ksentini, Président de la CNCPPDH a déclaré a 
Human Rights Watch en novembre 2002, « Je pense que le chiffre total se situe entre 7 000 et 10 000, peut-
être même 12 000. » Il précisait qu’il faisait référence aux cas dont les forces de l’ordre et leurs alliés étaient 
responsables. Cité dans Human Rights Watch, Disparitions forcées en Algérie : vérité et justice s’imposent, 
rapport de Human Rights Watch, vol. 15, no. 2(E), Février 2003, sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.hrw.org/french/reports/2003/algeria/rapport-fr.pdf  
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ni adopté la législation ni appliqué les mesures coercitives qui permettraient de garantir 
que de telles pratiques odieuses soient totalement abandonnées par les forces de l’ordre. 
Les agents de l’État continuent de violer en toute impunité les lois régissant toute 
arrestation (notamment la loi précisant que toute arrestation doit être notifiée). C’est 
aussi en complète violation du droit à la liberté d’association que la police continue à 
harceler les hommes et les femmes qui manifestent publiquement au nom de leurs 
enfants, de leurs époux et de leurs frères et sœurs enlevés.  

 

L’Algérie pourrait aussi être beaucoup plus coopérative avec les mécanismes onusiens en 
ce qui concerne la question des « disparitions ». Le Groupe de travail de l’ONU sur les 
disparitions forcées ou involontaires demande depuis 2000 la permission aux autorités de 
se rendre en Algérie. En outre, parmi les cas qui lui ont été soumis, plus de 1000 sont 
algériens et n’ont pas été résolus. L’Algérie ne fait pas partie des 48 membres de l’ONU 
qui ont envoyé une invitation permanente aux mécanismes spéciaux thématiques de la 
Commission des droits de l’Homme de l’ONU (ce groupe de travail étant l’un d’entre 
eux), alors qu’elle est membre de cette commission. 12 

 

Human Rights Watch a publié en février 2003 un rapport sur les « disparitions » en 
Algérie, mise à jour du rapport de 1998 sur le même thème. 13 Les autorités algériennes 
n’ont pas directement réagi aux conclusions et aux recommandations présentées par le 
rapport. Elles n’ont pas non plus répondu de façon positive aux nombreuses demandes 
de visas déposées depuis janvier 2003 par notre organisation qui souhaite pouvoir mener 
des enquêtes sur le terrain. Ce refus n’est certes pas nouveau. Le gouvernement algérien 
a en effet déjà refusé auparavant l’entrée sur son territoire à Human Rights Watch et à 
d’autres organisations de défense des droits humains pendant de longues périodes. 

 

 

 

                                                   
12 La liste de ces 48 pays peut être consultée sur le web à l’adresse suivante : 
http://193.194.138.190/html/menu2/2/invitations.htm (au 19 novembre 2003). 
13 Human Rights Watch, « Disparitions forcées en Algérie : vérité et justice s’imposent », et Human Rights 
Watch, « Neither Among the Living nor the Dead: State-Sponsored ‘Disappearances’ in Algeria, » Rapport de 
Human Rights Watch, vol. 10, no. 1(E), Février 1998, sur le web à l’adresse suivante : 
www.hrw.org/reports98/algeria2. 
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Les personnes enlevées par les groupes armés et toujours 
manquantes 

 

Nous venons de mentionner les « disparitions » dont les auteurs sont les forces de l’ordre 
ou leurs complices comme sembleraient l’indiquer les indices existants. Mais il faut aussi 
parler des centaines, voire des milliers de cas d’Algériennes et d’Algériens enlevés et 
toujours manquants, pour lesquels les indices sembleraient accuser les groupes armés. 
Aucune organisation, aucun organisme gouvernemental n’a dressé de liste nominative de 
tels cas. Il n’existe pas non plus d’estimation fiable qui révèlerait l’ampleur du drame.  

 

Une organisation non gouvernementale créée en 1996 par les familles de personnes 
manquantes, Somoud (« ténacité » en arabe), estime tout de même que le nombre 
d’Algériennes et d’Algériens enlevés par les groupes armés depuis 1992 se situe aux 
alentours de 10 000. Plus de la moitié reste manquante. Rabha Tounsi, Secrétaire 
national de l’Organisation nationale des victimes du terrorisme et ayants-droit 
(ONVTAD), a affirmé à une délégation de Human Rights Watch le 22 mai 2000 qu’il 
existait environ 4 200 cas de personnes enlevées par les groupes armés dont les corps 
n’ont pas été retrouvés. Me Ksentini évalue le nombre de personnes manquantes du fait 
des groupes armés à 10 000. 14 

 

Les proches des personnes manquantes ressentent la même angoisse, que les auteurs du 
crime soient les forces de l’ordre ou les groupes armés se proclamant islamistes. Dans les 
deux cas, si la personne disparue était le soutien de famille, ils doivent faire face à des 
problèmes financiers. Ils doivent aussi affronter les questions juridiques qui se posent 
quand la personne est portée disparue mais n’est pas officiellement décédée.  

 

Le décret créant le nouveau mécanisme ne donne pas de définition au terme 
« disparition », mais la façon dont il est rédigé laisse à penser qu’il acceptera les cas de 
toute famille qui déclare « disparu » un de ses membres, quels qu’en soient les auteurs 
présumés. Me Ksentini a, pour sa part, souvent utilisé le terme de « disparus » en parlant 
aussi bien des victimes des forces de l’ordre que de celles des groupes armés combattant 
le gouvernement. Lors d’une réunion avec les représentants du Somoud, qui a eu lieu 
après l’annonce de la création du mécanisme, Me Ksentini a affirmé que les cas des 
personnes qui auraient été enlevées par les groupes armés pourraient lui être soumis. Il a 

                                                   
14 Amar Rafa, « Le dossier des disparus peut être réglé en quatre à cinq mois » La Tribune, 22 septembre 
2003. 
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déclaré que des enquêtes seraient menées sur ces cas et que les informations recueillies 
seraient transmises aux familles. Me Ksentini a aussi précisé que des recommandations 
seraient faites quant aux aides sociales et aux indemnisations. Ces propos de Me Ksentini 
nous ont été rapportés par le Secrétaire général du Somoud, Adnane Bouchaïb. 15 Le père 
de M. Bouchaïb a été enlevé par un groupe armé en 1995 et est toujours manquant. 

 

Genèse du nouveau « mécanisme » 

 

Me Ksentini avait fait la déclaration suivante sur les « disparitions » plus tôt dans son 
mandat à la tête de la CNCPPDH : « Il faut que la vérité soit révélée, quelle qu’elle soit ! 
Il y va de l’honneur du pays et de ses institutions. Les choses horribles de ces dernières 
années ne doivent plus jamais se répéter. » 16 

 

Fin mars 2003, la CNCPPDH, la commission officielle des droits humains algérienne, 
aurait soumis son premier rapport officiel au Président Abdelaziz Bouteflika. 17 Le 
président de la CNCPPDH, Me Ksentini, a affirmé lors d’entretiens accordés à ce 
moment-là que cette institution avait fait de la question des « disparitions » sa priorité 
pour l’année en cours. Bien que le rapport de la commission n’ait pas été rendu public, 
Me Ksentini a déclaré qu’il avait recommandé au Président de créer un organe unique en 
son genre afin de mener des enquêtes sur les milliers de cas de « disparitions » opérés au 
milieu des années 90 et pour donner des réponses aux familles qui s’interrogent sur le 
sort de leurs proches manquants. 

 

« Cette commission d’enquête contrairement à la CNCPPDH qui ne pouvait faire des 
investigations devrait avoir la possibilité d’enquêter au cas par cas » a déclaré Me Ksentini 
le 29 mars au Forum el-Moudjahid, lieu de débats organisés à Alger par le quotidien El-
Moudjahid. 18 
 

                                                   
15 Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Adnane Bouchaïb, 31 octobre 2003. 
16 « Me. Farouk Ksentini : ‘Il faut que la vérité sur les disparus soit révélée’ » Algeria Interface, [journal publié sur 
le web], 28 juin 2002 : http://www.algeria-interface.com/new/article.php?article_id=570 (au 30 octobre 2003). 
17 Nacer Boucetta, Secrétaire général de la Commission a affirmé que le rapport avait été soumis au Président 
avant la fin du mois de mars. Entretien téléphonique de Human Rights Watch, 2 août 2003. 
18 Nadia Mellal, « Issad et Ksentini disculpent l’armée » Liberté, 30 mars 2003. 
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Me Ksentini a déclaré que la question des « disparus » devait être résolue une fois pour 
toutes et qu’« informer les familles » représentait une obligation élémentaire. Il a aussi 
ajouté qu’il fallait établir « un constat exact » du nombre de « disparitions », « séparer les 
vrais des faux disparus», « réhabiliter les vrais disparus », aider les familles « socialement 
si elles le souhaitent » et assurer « le droit à leurs familles de connaître la vérité ». 19 

 

Mais d’autres déclarations de Me Ksentini ont jeté un doute sur la liberté dont disposerait 
le nouvel organisme dans sa quête de la vérité. Il est surtout inquiétant que Me Ksentini 
ait insisté, a priori, sur le fait qu’alors que les individus peuvent être déclarés coupables 
d’avoir opéré des « disparitions », les institutions gouvernementales, elles, ne peuvent pas 
l’être. Les « disparitions », aurait-il déclaré au journal Liberté, « sont le fait d’individus, 
cadres de l’ANP [Armée Nationale Populaire], qui ont pris la décision eux-mêmes de 
procéder illégalement à l’enlèvement de telle ou telle personne ». 20 Le Matin le citait 
disant : « Les disparus ne sont pas le fait des institutions de cet État » et « Je refuse de 
penser et d'admettre que l'Armée nationale populaire (ANP) ait pu ordonner de telles 
infamies.» 21 
 
Depuis janvier, Me Ksentini a déclaré à plusieurs reprises que l’État et ses institutions 
étaient « responsables » des « disparitions » dans la mesure où ils avaient failli à leur 
obligation constitutionnelle de protéger les citoyens, mais qu’ils n’étaient pas 
« coupables » d’avoir commis ces crimes. « L’État était le premier disparu » a-t-il répété 
plusieurs fois. Cette « vacance » du pouvoir pendant le milieu des années 90, où des 
rivalités internes meurtrières ont fait rage, a fait régner, selon Me Ksentini, « un certain 
chaos et désordre qui ont permis à des individus ou groupes d’individus d’agir de 
manière la plus illégale ». 22 
 
Les investigations à venir ou, en l’occurrence, les institutions judiciaires nationales, 
doivent pouvoir, a priori, analyser la responsabilité des supérieurs hiérarchiques des 
agents de l’État qui ont pris part matériellement à des « disparitions » forcées. Dans le 
cas contraire, tout effort qui serait fait pour établir la vérité et pour déterminer les 
réformes nécessaires interdisant toutes futures « disparitions » serait miné. En un peu 
plus de cinq ans, les agents de l’État se sont emparés dans tout le pays, en toute 

                                                   
19 « ‘Le rapport annuel sera remis à Bouteflika à la fin du mois,’” Le Matin, 30 mars 2003. 
20 Nadia Mellal, « Issad et Ksentini disculpent l’armée », Liberté, 30 mars 2003. 
21 Le Matin, 30 mars 2003. 
22 Arab Chih, « Farouk Ksentini : C’est un holocauste qui se prépare, » El-Watan, 30 mars 2003. 
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impunité, de milliers d’Algériennes et d’Algériens dont on est toujours sans nouvelles. 
Ces personnes se trouvaient alors dans la rue, chez eux ou sur leur lieu de travail. Ceci ne 
peut pas sérieusement être imputé au « chaos ». Ces actes ont été commis de façon 
systématique et couverts méthodiquement par leurs auteurs.  
 
Un peu plus tard, Me Ksentini a émis la possibilité de poursuites pénales pour les auteurs 
des « disparitions », tout en continuant à insister sur le fait que ces dernières devaient être 
considérées comme étant le fait d'individus marginaux qui n'impliquaient pas les 
institutions gouvernementales. Le quotidien L’Authentique daté du 10 mai cite Me 
Ksentini prononçant les phrases suivantes : 
 

S’il venait à être prouvé que ces personnes « disparues » ont 
effectivement décédé ou fait l’objet d’exécution extrajudiciaire 
auxquelles auraient procédé certains agents de l’État agissant en toute 
illégalité et à la faveur du désordre et du chaos dans lequel était réduit le 
pays entre 1992 et 1999, il conviendrait alors, à mon sens, de voir l’État 
présenter des excuses solennelles à la Nation et aux familles des 
« disparus » sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être 
entreprises à l’encontre des individus qui auraient abusé de leur qualité 
d’agents de l’État pour commettre des actes illicites sur des personnes 
dont l’État lui-même devait, de par la volonté même de la constitution, 
assurer leur sécurité. 23 

 

Le mécanisme créé par le Président Bouteflika correspond au type d’organisme que Me 
Ksentini a appelé de ses vœux en public. Son mandat porte essentiellement sur la 
vérification des cas présumés de « disparitions », sur la recherche de moyens pour l’État 
de reconnaître sa responsabilité, d’offrir une indemnisation et d’apporter une aide 
sociale. Il ne permettra pas en revanche au nouvel organisme d’approfondir la question 
de la responsabilité et des faits, questions qui pourraient selon Me Ksentini aggraver « les 
ruptures sociales » de l’Algérie. 24 

 

La commission composée de sept membres nommés par le Président Bouteflika respecte 
l’idée de Me Ksentini selon laquelle elle ne devrait pas comporter d’étrangers. Dans un 
entretien accordé à une radio en mars, Me Ksentini avait déclaré qu’il fallait que la 
                                                   
23 « Me Farouk Ksentini à l’Authentique : ‘3 300 personnes enterrées sous X subiront des tests ADN’ » 
l’Authentique, 10 mai 2003. 
24 « Interview », Reuters, 22 septembre 2003. 
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commission « soit une commission purement algérienne, composée d’Algériens. Il est 
hors de question de laisser les étrangers interférer dans nos affaires. Tout simplement 
c’est une question de souveraineté et c’est une question de principe. En plus de ça, le 
problème des disparus est un problème algéro-algérien. Il appartient aux seuls algériens 
de résoudre ce problème. » 25 Me Ksentini avait tout de même concédé, d’après l’une des 
personnes présentes lors d’une réunion de deux heures avec les familles des « disparus » 
le 27 mars, qu’il était concevable que la commission puisse inviter des étrangers en tant 
qu’observateurs. Le décret stipule que le nouveau mécanisme peut « faire appel à tout 
expert dont la contribution à la réalisation de sa mission est jugée utile ». 

 

Outre Me Ksentini, les autres membres, désignés par le Président Bouteflika « au titre de 
la société civile et des organisations nationales et professionnelles » sont le Juge 
Bencheikh el-Hachemi, le médecin Zoubir Zehani, les anciens députés de l’Assemblée 
populaire nationale Abdelkrim Sidi Moussa et Ahmed Bayoud, le Président du Croissant 
rouge Abdelkader Boukhroufa et la journaliste Nacéra Belloula. Le Président Bouteflika 
a déclaré dans son discours que le choix de ces personnes avait été « dicté par un double 
souci : celui de l’impartialité et de l’indépendance et celui de l’efficacité ». 

 

Human Rights Watch estime que la nationalité des membres de la commission est moins 
importante que le fait de s’assurer que la commission soit dotée de l’expertise, des 
pouvoirs, des ressources, de l’indépendance et de la transparence conformes aux normes 
internationales régissant les entités enquêtant sur des crimes graves tels que les 
« disparitions ». En outre, sans remettre en question les compétences professionnelles 
des membres nommés, il faut noter que ce panel ne comprend ni membres des 
mouvements des familles des « disparus » ni avocats les ayant représentés.  

 
Le décret précise que le mandat de la nouvelle entité est fixé à dix-huit mois. 
L’organisme devra élaborer des rapports d’étape semestriels et un rapport général qui 
présenteront « les travaux de la commission, comportant les éléments d’information 
recueillis et les résultats d’analyse, les mesures prises ou proposées ainsi que les 
recommandations jugées utiles pour le règlement de la question ». Le président 
Bouteflika a déclaré que ces rapports seraient « examinés avec le plus grand soin ». Il n’a 
cependant pas précisé si ces rapports seront rendus publics et le décret ne le précise pas 
non plus.  

 

                                                   
25 Interview, Radio Algérie Chaîne 3, 10 mars 2003. Enregistrement déposé à Human Rights Watch. 
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Nous estimons que la commission devrait détailler dans ses rapports quelles sont les 
mesures gouvernementales supplémentaires nécessaires, au-delà du travail qu’elle peut 
accomplir elle-même, pour que les familles puissent exercer leur droit à la vérité, à une 
indemnisation et à ce que justice soit faite. Nous recommandons aussi fortement à la 
commission d’insister pour que ses rapports soient rendus publics.  

 

Depuis l’annonce de sa création par le Président Bouteflika, il y a deux mois, cet 
organisme n’a pas, par ailleurs, tenu une seule réunion à laquelle les membres du public 
ou les familles des personnes « disparues » ou leurs représentants aient été invités. À 
l’heure où ce rapport fut imprimé, l’ambassade algérienne à Washington n’a pas été 
capable de nous fournir la moindre information sur les activités du mécanisme et une 
demande d’information faxée par Human Rights Watch à Me Ksentini à la CNCPPDH 
est restée sans réponse. 

 

Deux « disparitions » récentes 

 

Bien que la plupart des « disparitions » en Algérie aient eu lieu entre 1993 et 1998, des 
Algériennes et des Algériens continuent parfois de « disparaître » après avoir été détenus 
par les forces de l’ordre. Ces cas démontrent que l’État n’a pas encore mis en place les 
garanties nécessaires pour éviter que les « disparitions » ne continuent, renforçant ainsi 
les peurs que ces pratiques redeviennent fréquentes si les autorités estiment une fois 
encore qu’elles sont utiles. 

 
Kamel Boudahri reste introuvable un an après que lui et son frère ont été arrêtés, le 13 
novembre 2002, dans la ville de Mostaghanem, selon Mohamed Smaïn, porte-parole de 
la branche de Rélizane de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme 
(LADDH). Mohamed Boudahri est rentré chez lui quelques heures après leur 
arrestation. Il a affirmé que son frère et lui avaient été emmenés sur une base militaire et 
qu’il y avait subi un interrogatoire avant d’être relâché. Le père de Kamel s’est rendu à 
l’état major local de l’armée et s’est entendu dire que son fils s’était évadé et qu’il avait 
apparemment rejoint le maquis dans le wilaya (province) de Relizane. D’après Smaïn, on 
ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de Kamel depuis le jour où il a été mis en 
détention. 

 

Le sort d’Abdelkader Mezouar, mécanicien, reste un mystère depuis le 2 juillet 2002, date 
à laquelle quatre hommes en civil conduisant une voiture banalisée se sont emparés de 
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lui. M. Mezouar se trouvait alors dans son garage, son lieu de résidence et de travail, à 
Hraoua, près de la ville de Aïn Taya dans le wilaya de Boumerdès, à l’est d’Alger. M. 
Mezouar, célibataire, a quarante quatre ans. Un enfant de huit ans, son voisin, a été 
témoin de cet incident. 

 

Bien que les autorités n’aient pas reconnu avoir arrêté M. Mezouar, les détails de son 
enlèvement désignent les forces de l’ordre. D’après le père de M. Mezouar, Ahmed, qui 
habite à Khemis el-Khechna, les hommes qui l’ont emmené ont aussi confisqué des 
papiers et d’autres effets personnels qui se trouvaient dans le garage. Ce même jour, les 
autorités ont mis sous scellés son garage, en empêchant l’accès pendant des mois avant 
d’en autoriser de nouveau l’entrée. Le lendemain de l’arrestation de M. Mezouar, les 
gendarmes ont confisqué sa voiture, une Clio blanche. Ils ont plus tard invité le père de 
M. Mezouar à venir la réclamer, mais il aurait refusé de le faire jusqu’à ce que son fils soit 
retrouvé. 

 

Ahmed Mezouar a déclaré la disparition de son fils à plusieurs autorités et auprès de la 
CNCPPDH. En décembre 2002, le Ministère de la justice lui a répondu que l’affaire avait 
été communiquée au parquet et que le numéro 4395 lui avait été assigné. Ce même mois, 
le quartier général militaire de la région de Boumerdès a convoqué Ahmed Mezouar et l’a 
interrogé sur ce qu’il savait de cette affaire. La police locale lui a aussi posé des questions. 
Il en est allé de même pour le petit garçon de huit ans qui se trouvait là le jour des faits. 
La CNCPPDH a répondu aux questions posées par le père d’Abdelkader par une lettre 
datée du 4 mai lui notifiant que son fils avait été enlevé par des « personnes 
nonidentifiées». 26 

 

Le harcèlement des proches des « disparus » 

 

Depuis 1998, les proches des « disparus » se rassemblent régulièrement dans plusieurs 
villes dont Alger, Constantine et Oran pour organiser des sit-ins pacifiques qui 
n’obstruent pas la voie publique. Le plus souvent, plusieurs dizaines de personnes y 
participent et tout se déroule sans incident. Cependant, dans plusieurs cas, 
essentiellement quand les participants au sit-in ont essayé de se diriger vers les bureaux 
du Président Bouteflika ou vers un autre bâtiment public, la police est intervenue. Elle 

                                                   
26 Entretien téléphonique d’Ahmed Mezouar et d’Amine Sidhoum (avocat travaillant avec SOS disparus), fait par 
Human Rights Watch, 21 juillet 2003. 
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les a fait rebrousser chemin de force ou les a dispersés même lorsqu’ils ne bloquaient ni 
les rues ni les trottoirs. 

 

Le 9 juillet 2003 au matin, lors d’un sit-in hebdomadaire devant le tribunal de la ville 
d’Oran, à l’ouest du pays, des policiers en civil ont arrêté sept des femmes présentes 
alors que le sit-in s’achevait. Ils les ont emmenées dans des voitures officielles au 
commissariat du second arrondissement d’Oran et les ont interrogées. Hachimia 
Bouteiba a déclaré que des policiers s’étaient emparés d’elle peu après l'entretien qu’elle 
avait accordé sur les lieux du sit-in à un journaliste du quotidien Ar-Ra’y, journal d’Oran 
qui a largement couvert les « disparitions ». Ar-Ra’y avait récemment publié un article 
mentionnant que des policiers avaient essayé de forcer des femmes à signer des 
dépositions affirmant que leur proches « disparus » avaient été enlevés par des 
« terroristes » et non pas par les forces de l’ordre (voir ci-après). 27 

 

Mme Bouteiba a déclaré à Human Rights Watch qu’au commissariat, les policiers avaient 
par exemple demandé aux femmes (cinq mères, une épouse et une sœur de « disparus ») 
pourquoi elles pensaient que les forces de l’ordre étaient responsables de la 
« disparition » de leurs proches. On leur aurait ensuite demandé de signer des 
dépositions rédigées en arabe alors que certaines d’entre elles, comme Mme Bouteiba, ne 
savent pas lire l’arabe. Elles ont peu après été transférées au commissariat central où 
leurs photos et leurs empreintes ont été prises. Elles ont été relâchées à 20 heures et 
convoquées devant un juge le 12 juillet. Ce jour-là, le procureur les a interrogées sur leurs 
manifestations et les a citées à comparaître de nouveau le 4 octobre après les avoir 
inculpées de « troubles à l’ordre public ». Le 4 octobre, toutes les sept ont été reconnues 
coupables et ont été condamnées à payer une amende de 1000 dinars (10 dollars 
américains). Mme Bouteiba, jointe par téléphone, a déclaré que malgré sa condamnation, 
elle et les autres proches des « disparus » ont continué à manifester chaque semaine sans 
être harcelées ou dispersées. 28 

 

Le fils de Mme Bouteiba, Miloud Bouteiba, inspecteur des postes et père de deux 
enfants, a disparu le 31 juillet 1994, date à laquelle deux hommes en civil, armés, se sont 
emparés de lui alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, sous le regard de ses 
collègues, au troisième étage du bureau de poste principal d’Oran.  

 

                                                   
27 Entretien téléphonique de Mme Bouteiba fait par Human Rights Watch, 21 juillet 2003. 
28 Entretien téléphonique, 30 octobre 2003. 
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Le 26 mars 2003, les familles des « disparus » ont organisé une manifestation devant le 
siège de la CNCPPDH à Alger qui a attiré près de 300 participants, nombre d’entre eux 
venant tout spécialement d’autres wilayas pour cette occasion. Ce rassemblement était 
bien plus important que les rassemblements hebdomadaires habituels des familles. 
D’après les témoignages recueillis, quand les policiers ont compris que les participants 
essayaient de se diriger vers le bureau du Président, ils ont empêché le cortège de se 
mettre en route. Lorsqu’ils ont réalisé qu’une photographe néerlandaise était en train de 
les photographier alors qu’ils bousculaient les manifestants, ils ont arraché la pellicule de 
l’appareil, la rendant inutilisable.  

 

L’état d’urgence a été décrété en Algérie en 1992 et est resté en vigueur depuis, ce qui 
permet aux responsables du Ministère de l’intérieur « d’interdire toute manifestation 
susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publics. » 29 Depuis le 18 juin 2001, les 
manifestations sont interdites jusqu’à nouvel ordre dans la capitale. 

 

Les pressions exercées sur les familles pour qu’elles abandonnent 
les poursuites judiciaires contre les forces de l’ordre 

 

Dans des cas isolés, les autorités sont rentrées en contact avec des familles des 
« disparus » pour essayer d’obtenir d’elles qu’elles abandonnent les poursuites judiciaires. 
Des aides financières auraient été promises par ces autorités qui auraient en contrepartie 
exclu toutes recherches sérieuses sur le sort des personnes « disparues » ou sur l’identité 
des responsables de la « disparition ». Il est difficile de savoir si ces démarches sont faites 
à l’instigation des autorités locales ou si elles font partie d’une tentative générale pour 
tester la réaction des familles à des solutions plus globales à la question des 
« disparitions ».  

 

Depuis le 13 mai, selon l’association SOS Disparus d’Alger (www.disparus-dz.org) et le 
Collectif des familles des disparu[e]s en Algérie (CFDA, www.maghreb-
ddh.sgdg.org/cfda/), le Département de Sécurité et de Renseignements (DRS, 
auparavant appelé Sécurité militaire) a convoqué plusieurs proches de personnes 
« disparues » pour interrogatoire dans le wilaya d’Oran. Ces proches avaient ordre de se 
présenter avec leur livret de famille, une photo d’identité et le certificat de naissance du 

                                                   
29 Décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, imposant l’état d’urgence, Article 7. 
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« disparu ». 30 Des questions leur ont été posées sur les circonstances de la « disparition » 
et il leur a été demandé de revenir le lendemain signer leurs dépositions. On leur a en 
outre indiqué qu’une aide financière leur serait versée (les familles algériennes des 
« disparus » connaissent des problèmes financiers car la personne manquante était 
souvent le seul soutien de famille). Cependant, de retour le lendemain, au moins l’une de 
ces femmes s’est vue présenter une déposition erronée de son témoignage de la veille. 
Ne sachant pas lire l’arabe, Yakout Bouguetaya a demandé à sa fille de lire sa déposition. 
C’est alors qu’elle a découvert que sa déposition contenait une phrase dans laquelle elle 
accusait « les terroristes » d’avoir enlevé son fils, Abdelkader Acem, et non les forces de 
l’ordre. 31 Mme Bouguetaya a refusé de la signer. Ses proches maintiennent que ce sont 
des membres de la Sécurité militaire qui se sont emparés d’Acem (étudiant né en 1975) le 
16 janvier 1994 alors qu’il se trouvait chez un voisin à la Cité des 150 Logements, cité 
HLM dans le quartier Maraval d’Oran, devant des voisins et des membres de sa famille. 32 

 

 

 

 

                                                   
30« Des familles de disparus ‘convoquées’ par le DRS, » El Watan, 22 juin 2003. 
31 Entretien téléphonique avec Hachimia Bouteiba, 21 juillet 2003. 
32 Le dossier sur ce cas a été constitué par le CFDA et SOS Disparus. Human Rights Watch en possède une 
copie. 
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IV. Les fosses communes  

 

Plusieurs déclarations ont été faites à la presse par des représentants officiels au début de 
l’année 2003 sur les fosses communes qui contiennent selon certaines estimations plus 
de 3 000 Algériennes et Algériens. Un article paru dans Le Monde du 7 janvier 
mentionnait qu’une « source autorisée de l’armée » estimait que ce chiffre s’élevait à 
3 030, faisant vraisemblablement allusion aux cas liés à la violence politique qui a 
commencé au début des années 90. 33 Dans son discours prononcé le 19 mars devant le 
Forum el-Moudjahid, Me Ksentini a, lui, parlé de 3 300 personnes enterrées sous X, 
stipulant qu’il recommanderait entre autres choses au Président d’utiliser des techniques 
modernes d’identification des corps : « Cette solution pourra aider à résoudre, entre 
autres, le dossier des disparus et permettre aux parents de faire leur deuil ». 34 Dans un 
entretien accordé un peu plus tard à la presse, Me Ksentini aurait estimé que faire des 
tests d’ADN permettrait de savoir s’il y avait des « disparus » parmi les personnes 
enterrées sous X. 35 

 

Le décret créant la nouvelle commission précise qu’elle est chargée « de faire procéder 
[par les autorités compétentes] aux opérations d’identification des cadavres retrouvés ». 
À ce jour, le gouvernement n’a toujours pas, à notre connaissance, précisé les moyens 
qu’il utilise pour collecter, examiner, analyser et préserver les preuves qui se trouvent 
dans les fosses communes liées aux assassinats politiques. Il n’a pas non plus précisé de 
quelle manière il consulte les parties concernées et leur communique les informations 
dont il dispose.  

 
Cette question peut se révéler importante non seulement pour les familles des 
« disparus » mais aussi pour les proches des personnes enlevées par les groupes armés. 
Pendant le conflit des années 90, des groupes armés combattant le gouvernement ont 
enlevé des centaines voire des milliers d’Algériennes et d’Algériens dont on est toujours 

                                                   
33 Florence Beaugé, « En Algérie, aucun survivant parmi les disparus de la ‘sale guerre’ », Le Monde, 7 janvier 
2003. 
34 Nabila K., « La question des disparus est loin de connaître son épilogue : Ksentini propose la création d’une 
commission judiciaire», Le Jeune Indépendant, 30 mars 2003. 
35 « Me Farouk Ksentini à l’Authentique : ‘3 300 personnes enterrés sous X subiront des tests ADN’, » 
l’Authentique, 10 mai 2003. 
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sans nouvelles. Ces actes, tout comme le recours systématique aux « disparitions », 
constituent des crimes contre l’humanité. 

 

Dans une lettre adressée à la CNCPPDH, Somoud, l’organisation qui représente les 
familles des personnes enlevées par les groupes armés et toujours manquantes, a accusé 
l’État de ne pas avoir su utiliser des moyens modernes pour identifier les corps trouvés 
dans les fosses communes. 36 

 

Il est important de noter que de nombreux proches des « disparus » refusent de parler 
des enquêtes menées sur les fosses communes. Ils partent du principe que leurs êtres 
chers sont toujours en vie, peut-être gardés dans des lieux de détention secrets, tant 
qu’ils ignorent ce qui leur est arrivé après leur enlèvement. 

                                                   
36 Communiqué de presse de Somoud, non daté, mars 2003. 
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V. Les entraves au fonctionnement du Groupe de travail de l’ONU et 
des organisations non gouvernementales 

 

L’Algérie continue à entraver le travail des organisations et entités dont une des tâches 
consiste à surveiller l’évolution de la question des « disparitions ». 

 

Le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires de l’ONU (GTDFI), 
principal mécanisme du système de l’ONU traitant du phénomène des disparitions 
demande, sans succès, à pouvoir envoyer une équipe sur le territoire algérien depuis août 
2000. En attendant, le gouvernement continue à donner régulièrement des réponses 
toutes faites aux questions que le GTDFI pose constamment sur des cas particuliers, 
prouvant ainsi qu’aucune enquête sérieuse n’est menée.  

 

Le 17 juin 2003, le GTDFI a informé le Collectif des familles des disparus en Algérie 
(CFDA) que le gouvernement avait fourni des informations sur huit cas soumis par le 
CFDA. Cependant ces réponses n’ont pas vraiment fait la lumière sur ces cas. En effet, 
sur sept des huit cas, la réponse était la suivante : « la personne a été recherchée mais elle 
n’a pu être localisée ». Dans le huitième cas, la réponse était la suivante : « la personne 
fait couramment l’objet d’une enquête et elle est recherchée. »  

 

Dans une lettre datée du 17 juin 2003 adressée à l’organisation de défense des droits 
humains Algeria Watch (www.algeria-watch.org), le GTDFI a transmis des réponses 
reçues de la part du gouvernement algérien dans neuf cas. Dans six de ces cas, la réponse 
était la suivante : « la personne a été recherchée et elle n’a pu être localisée ». Dans deux 
cas, la réponse était la suivante : « la personne fait couramment l’objet d’une enquête et 
elle est recherchée ». Dans le dernier cas, la réponse était : « la personne a été remise en 
liberté après enquête ». 

 

Ces réponses ne correspondent pas aux preuves recueillies par les organisations de 
défense des droits humains lors d’entretiens menés avec les membres des familles. Par 
exemple, Abdelhalim Abbane est l’une des personnes qui auraient été recherchées mais 
non localisées par les autorités. Mais d’après Algeria-Watch, il a été arrêté en même 
temps que sa femme alors qu’ils se trouvaient chez eux, à Alger le 4 février 1997, par des 
agents de la Sécurité militaire. On aurait forcé sa femme, qui a été relâchée trois jours 
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plus tard, à assister aux séances de torture de son mari. Deux jeunes hommes ont plus 
tard affirmé que M. Abbane se trouvait au centre de détention militaire de Châteauneuf 
pendant leur détention. 37 

 

Amad Amari et Belkacim Benabid ont aussi été « recherchés mais non localisés » selon 
les autorités. Mais selon Algeria Watch, M. Amari, père de quatre enfants, a été arrêté par 
des policiers en civil le 7 juin 1997, à Dar el-Beïda, près d’Alger, ainsi que deux de ses 
frères. Ses frères ont été relâchés le lendemain. 38 M. Benabid, médecin et père de quatre 
enfants, avait été élu vice-président de l’APC de Setif en tant que membre du Front 
Islamique du Salut, avant la dissolution de ce parti. Le 14 novembre 1994, trois hommes 
armés en civil l’ont forcé à monter à l’arrière de sa propre voiture devant son cabinet 
médical, sous les yeux de son infirmier et de ses patients. Il aurait d’abord été écroué au 
commissariat de police de Setif avant que l’on ne perde sa trace. 39 

 

Dans son rapport sur le travail qu’il a effectué en 2002, le GTDFI donne le chiffre de 
1 089 cas non résolus en Algérie. Il précise que le gouvernement n’a donné dans l’année 
des réponses que pour douze de ces cas. Là encore, les réponses étaient des lettres types 
niant toute responsabilité gouvernementale et n’offrant aucune information vérifiable sur 
le sort de la personne. Selon le GTDFI, les réponses du gouvernement sont classées 
selon les catégories suivantes : « Dans huit [de ces cas], une enquête avait été menée mais 
les personnes concernées n’avaient pu être localisées ; dans trois autres cas, les intéressés 
étaient recherchés par les services de sécurité pour participation à des actes de terrorisme 
et, dans le dernier cas, la personne avait été remise en liberté après enquête ». 40 

 

En Algérie, les autorités continuent à refuser l’agrément à l’organisation SOS Disparus. 
Au cours de l’année 2003, des fonctionnaires à la préfecture d’Alger ont refusé à 
plusieurs reprises d’accepter la demande d’agrément de SOS Disparus en tant 
qu’organisation régionale. Bien que cette association continue à fonctionner 
ouvertement, cette absence de reconnaissance est lourde à gérer administrativement. Elle 
est par exemple obligée de louer ses bureaux à Alger et d’organiser ses activités publiques 

                                                   
37 http://www.algeria-watch.org/mrv/2002/1000_disparitions/1000_disparitions_A.htm (au 30 octobre 2003). 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, E/CN.4/2003/70* 21 janvier 2003, 
sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba35676d3dde84d3c1256ce8005585e3/$FILE/G0310489.pdf 
(au 18 novembre 2003). 
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sous les auspices de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH ), 
organisation qui, elle, est reconnue officiellement. 

 

Ces dix dernières années, Human Rights Watch a eu le droit de se rendre sur le territoire 
algérien pour faire ses recherches uniquement de façon sporadique. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, aucun visa ne lui a été accordé en 2003 malgré plusieurs demandes 
officielles (la première ayant été faite le 9 janvier). La seule réponse à ses demandes 
répétées a été formulée dans une lettre datée du 28 mai 2003, dans laquelle Driss Jazairy, 
ambassadeur auprès des États-Unis, estime qu’étant donné l’ampleur du tremblement de 
terre qui venait d’avoir lieu à l’est d’Alger, ce n’était pas « le meilleur moment pour des 
personnes autres que les sauveteurs et le personnel formé à l’aide d’urgence de venir de 
l’étranger ». Aucune réponse n’a été faite aux lettres envoyées par la suite.  

 

Les autorités algériennes n’ont eu aucune réaction publique au rapport publié par 
Human Rights Watch en février 2003 qui affirmait que les « disparitions » opérées en 
Algérie dans les années 90 avaient un caractère systématique. Les nombreuses tentatives 
faites par Human Rights Watch pour obtenir des informations et pour rencontrer le 
gouvernement avant la publication de ce rapport se sont soldées par un échec. De 
même, aucun commentaire officiel quel qu’il soit n’avait été fait après la sortie en février 
1998 du rapport sur les « disparitions » rédigé par Human Rights Watch. 
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VI. Recommandations 

 

Human Rights Watch a pris connaissance avec plaisir du discours prononcé le 20 
septembre par le Président Bouteflika dans lequel il recommande avec insistance que 
l’État assume sa responsabilité pour les « disparitions » qui ont eu lieu pendant le conflit 
civil des années 90. Nous nous réjouissons aussi de sa décision de créer un mécanisme 
destiné à découvrir le sort qui a été réservé aux personnes « disparues », à informer les 
familles des conclusions faites ; à faire des propositions pour l’indemnisation des familles 
de victimes et à leur octroyer une aide sociale. Reconnaître la responsabilité portée, 
révéler les faits aux familles, les dédommager et leur octroyer une aide sociale, tout cela 
en respectant les directives et les principes acceptés au niveau international, ces 
démarches sont incontournables si l’on veut traiter les souffrances infligées aux victimes 
des « disparitions » et à leurs familles.  

 

Mais le nouveau mécanisme, doté tel qu’il est de pouvoirs limités et d’un mandat bien 
étroit pour découvrir ce qui est advenu des « disparus » ne peut remplacer ni une enquête 
minutieuse et transparente sur les circonstances des milliers de cas de « disparitions », ni 
un effort pour faire passer en justice les auteurs de ces crimes contre l’humanité, ni des 
réformes concrètes des lois et pratiques protégeant le pays de futures « disparitions ». Ce 
n’est qu’en agissant de manière décisive sur tous ces fronts que l’Algérie pourra remplir 
ses obligations au regard du droit international, rendre justice aux victimes et surmonter 
le legs du passé.  

 
Le rapport publié en février 2003 par Human Rights Watch sur les « disparitions » en 
Algérie comprenait une série de recommandations faites au gouvernement algérien et à 
d’autres parties. Nous estimons que ces recommandations sont toujours pertinentes et 
nous reprenons ci-dessous celles faites au gouvernement. 

 

Nous estimons aussi que la nouvelle commission algérienne sur les « disparus », en tant 
qu’entité nommée par le gouvernement, devrait faire tout son possible pour appliquer les 
recommandations qui rentrent dans le cadre de sa mission. Puisque son mandat précise 
que son travail est de faire « les recommandations jugées utiles pour le règlement de la 
question », elle devrait aussi vivement conseiller au gouvernement de mettre en oeuvre 
les recommandations faites ci-dessous. 
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Nous conseillons aussi vivement aux tiers parties, notamment à l’Union européenne et à 
ses États membres, aux États-Unis et au Canada d’encourager, tout en les surveillant de 
façon étroite, les efforts du gouvernement algérien pour traiter la question des 
« disparus ». Ils devraient insister pour que les mesures prises :  

�� respectent les normes internationales en matière d’investigation, y compris les 
critères soulignés ci-dessous ;  

�� conduisent à la libération immédiate des personnes « disparues » qui sont toujours 
en vie et en détention ;  

�� permettent aux proches des « disparus » d’exercer tous leurs droits, y compris celui 
de connaître la vérité et d’être indemnisés ; 

�� contribuent à ce que les personnes impliquées dans les « disparitions » soient 
juridiquement mises face à leurs responsabilités ; 

�� contribuent à l’établissement de garanties juridiques empêchant les « disparitions » 
d’avoir lieu à l’avenir. 

 
 

Les autorités algériennes devraient : 
 

�� reconnaître au plus haut niveau que les agents de l’Etat sont responsables d’un 
nombre important de « disparitions » qui ont eu lieu depuis 1992 ; 

 

�� adopter une loi faisant de toute « disparition » une infraction pénale, passible de 
sanctions proportionnelles à la gravité de l’acte ; cette loi devrait s’appliquer 
explicitement à tous les fonctionnaires et toutes les personnes agissant en leur nom ; 

 

�� s’engager à fournir aux familles des informations sur le sort des « disparus » et sur les 
responsables de « disparitions » sauf dans le cas où les familles auraient fait le choix 
de ne pas savoir ;  

 

�� déclarer que les enquêtes sur les « disparitions » devront continuer aussi longtemps 
que le sort de la victime reste inconnu. À cette fin, créer une commission d’enquête 
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sur les « disparitions » qui réponde aux critères d’efficacité mis en avant pas Amnesty 
International, 41 comprenant entre autres : 

 

�� l’indépendance, l’autorité et l’intégrité nécessaires pour obtenir des 
informations des organismes étatiques, y compris des forces de l’ordre, sur 
les « disparus », sur ce qui leur est arrivé, sur leur situation et sur les 
personnes qui sont responsables de leurs sorts ; 

 

��des méthodes de travail clairement et publiquement définies ; 

 

�� l’indépendance structurelle et de fonctionnement par rapport à toute 
institution gouvernementale ; 

 

��des ressources financières et un personnel ayant les compétences ainsi que 
l’intégrité nécessaires pour analyser de façon impartiale, efficace et rapide, les 
informations portant sur les « disparitions » dans tout le pays ;  

 

��des pouvoirs d’investigations pour procéder à des fouilles sans avis préalable 
et sans escorte, des archives et des bâtiments de la police et des services 
secrets ; 

 

��des pouvoirs extensifs lui donnant la capacité de contraindre à comparaître 
les personnes impliquées dans la planification, la réalisation ou l’approbation 
de « disparitions », et d’imposer la divulgation et la communication de 
documents, y compris les registres médico-légaux, les fichiers des tribunaux, 
et autres éléments de preuve.  

 

En outre, les plus hautes autorités du pays devraient donner l’ordre à toutes les 
institutions gouvernementales de coopérer avec la commission, et déclarer que les 

                                                   
41 Voir Amnesty International « Fourteen-point program for the prevention of ‘disappearances’ », sur le web à 
l’adresse suivante : 
http://web.amnesty.org/web/aboutai.nsf/5451236ceac8ca36802567750034ca9a/472772b3583aa3028025677f0
04c3f00!OpenDocument (au 19 février 2003). 
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fonctionnaires qui entravent le travail de la commission ou ne coopèrent pas seront 
sanctionnés. 

 

Les autorités algériennes devraient aussi :  

 

�� indemniser les victimes de « disparitions » commanditées par l’État ou leurs ayants 
droit qui acceptent cette indemnisation, et faire en sorte qu’ils aient accès à un 
soutien psychologique et à des programmes d’assistance sociale ; 

 

�� déclarer que les « disparitions » fréquentes et systématiques perpétrées en Algérie 
ces dix dernières années constituent des crimes contre l’humanité dont les auteurs 
doivent être traduits en justice. Ils ne devraient bénéficier ni d’amnistie ni de 
prescription. De même, les membres des groupes armés qui ont enlevé des 
personnes dont on est toujours sans nouvelles ou qui ont été tuées ou grièvement 
blessées par leurs ravisseurs ne devraient pouvoir bénéficier d’aucune amnistie et il 
ne devrait pas y avoir de prescription pour leurs crimes ; 

 

�� faire une invitation permanente à se rendre en Algérie (comme l’ont déjà fait 
quarante-huit États membres de l’ONU), à tous les mécanismes de la Commission 
des Droits de l’Homme de l’ONU (CDH), CDH dont l’Algérie est membre ; 

 

�� en particulier, accepter la demande de mission déposée de longue date par le 
Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires, par le 
Rapporteur spécial sur la torture et par le Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. L’Algérie devrait faire en sorte que ces 
mécanismes thématiques aient un total accès aux centres de détention permanents 
ou provisoires, aux sites des fosses communes et des tombes anonymes et aux 
documents officiels qui rentrent dans le champ de leurs mandats ; 

 

�� reconnaître juridiquement toutes les ONG algériennes, telles que Somoud, SOS 
Disparus, l’Association des familles des disparus de Constantine et l’Association 
nationale des familles de disparus, qui travaillent sur les « disparitions » et sur les 
enlèvements et qui ont fait les démarches nécessaires pour obtenir un agrément ; 
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�� respecter la liberté de réunion en mettant fin à la pratique assez courante qui 
consiste à disperser par la force les rassemblements organisés par les familles des 
« disparus » qui sont pacifiques et ne perturbent pas l’ordre public. 

 

En ce qui concerne à la fois les « disparitions » commanditées par l’État et les personnes 
enlevées par les groupes armés, les autorités algériennes devraient : 

 

�� donner des instructions pour que les tribunaux algériens assument leurs 
responsabilités en tant que garants d’une justice impartiale ; les juges d’instruction et 
les procureurs devraient faire toute la lumière sur les cas de « disparitions ». Ils 
devraient, entre autres, identifier et interroger les témoins (y compris, quand cela est 
justifié, les membres des forces de l’ordre) capables de donner des renseignements 
sur les auteurs des « disparitions » ou des « enlèvements ». Les personnes qui ont 
porté plainte pour « disparition » auprès des juges d’instruction ou des procureurs et 
qui ont vu leurs plaintes injustement rejetées devraient être invitées à renouveler ces 
démarches afin d’obtenir une audition convenable ; 

 

�� élaborer des procédures, en consultation avec les familles des victimes, qui 
permettraient de les tenir informées des progrès réalisés dans les enquêtes sur les 
« disparitions » et les « enlèvements », sur la découverte de fosses communes et sur 
tout effort fait pour identifier ou déplacer les corps découverts ; 

 

�� faire en sorte que toutes les informations issues de l’interrogatoire des militants 
capturés ou s’étant rendus et ayant un lien avec l’identité et le sort des personnes 
enlevées soient disponibles à la demande de toute personne concernée, sauf si cela 
entrave une enquête criminelle en cours ; faire en sorte que les familles soient 
informées des poursuites judiciaires entamées contre une personne dans le cadre 
d’un enlèvement particulier, de façon à ce que les proches puissent assister ou 
suivre l’éventuel procès et témoigner si besoin est ; 

 

�� prendre des mesures afin que toutes les personnes prenant part à une enquête 
portant sur des « disparitions », y compris le plaignant, l’avocat, les témoins et celles 
menant l’enquête, soient protégées contre tout mauvais traitement, toute 
intimidation ou toutes représailles. 
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En ce qui concerne les fosses communes :  

 

�� mettre immédiatement en place des procédures permettant de préserver les preuves 
issues des tombes anonymes découvertes et à découvrir, tombes susceptibles d’être 
celles de victimes de violence politique et informer les familles des « disparus » et 
des « enlevés » des procédures mises en place pour exhumer et identifier les restes 
humains ; 

 

�� chercher à obtenir l’aide d’organisations non gouvernementales nationales et 
internationales et d’autres entités qualifiées, si l’État manque de moyens financiers 
ou techniques pour mener à bien ces exhumations. Des organisations 
indépendantes ou des particuliers qualifiés devraient être invités à être présents en 
tant qu’observateurs pendant les exhumations. 

 

Afin d’empêcher les « disparitions » dans l’avenir, les autorités algériennes devraient : 

 

�� Réexaminer toutes les pratiques en matière de détention qui facilitent les 
« disparitions » et suivre les procédures suivantes lorsque des personnes sont 
arrêtées :  

 

�� enregistrer la détention de chaque individu en indiquant entre autres la date, l’heure 
et le lieu de la détention, le nom du détenu, le motif de sa détention et le nom de 
l’autorité responsable de la détention ; de telles informations devraient être à la 
disposition des familles des détenus, des avocats et des autres personnes y ayant un 
intérêt légitime ; 

 

�� détenir les prisonniers uniquement dans des centres de détention dont l’existence 
est officielle et cesser d’utiliser la détention au secret même si elle a lieu dans les 
locaux d’un centre de détention officiellement reconnu ; 

 

�� informer immédiatement les détenus des raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, 
leur notifier les motifs d’inculpation et leur permettre de consulter immédiatement 
et régulièrement les avocats de leur choix ; 
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�� faire rapidement parvenir à la famille des informations exactes sur l’endroit où le 
prisonnier est détenu, sur son statut légal, et leur permettre de lui rendre visite 
rapidement ; 

 

�� s’assurer que les officiers opérant l’arrestation déclinent toujours leur identité auprès 
de la personne arrêtée et présentent un badge officiel portant leurs noms, 
l’organisme pour lequel ils travaillent et la division dont ils dépendent ;  

 

�� s’assurer que les détenus ne peuvent être emprisonnés que si un mandat d’arrêt est 
délivré par un juge (sauf si la détention est due à un flagrant délit) ; 

 

�� promouvoir des lois qui réduiraient la durée maximum de la garde à vue, 
actuellement fixée à douze jours par une loi de 1995. L’amendement proposé 
devrait respecter la décision du Comité des droits de l’Homme de l’ONU qui 
précise qu’un suspect devrait être traduit devant un juge ou toute autre autorité 
habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires dans un délai de « quelques 
jours ». 42 

 

                                                   
42 Observation générale 8 interprétant l’Article 9 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, 
qui exige que les détenus soient traduits « dans le plus court délai » devant un juge. HRI\GEN\1\Rev.1 et 8 
(1994). http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CCPR+Observation+generale+8.Fr?Open (au 17 novembre 
2003). 
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Appendice : le décret présidentiel créant le nouveau mécanisme sur 
les « disparitions » 
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D E C R E T S

Décret présidentiel  n°°°° 03-299 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 complétant
le décret présidentiel n°°°° 01-71 du 30 Dhou
El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001
portant création de la commission nationale
consultative de promotion et de protection des
droits de l’Homme (CNCPPDH).

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja
1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de
la commission nationale consultative de promotion et de
protection des droits de l’Homme ;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel
n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25
mars 2001, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis,
7 ter, 7 quater et 10 bis suivants :

“Art. 7. bis. — La commission est, en outre, investie
d’une mission spécifique et temporaire de prise en charge
des requêtes tendant à la recherche de toute personne
déclarée disparue par un membre de sa famille.

Dans ce cadre, la commission est chargée :

a) d’identifier les cas d’allégations de disparition sur la
base de l’ensemble des informations déjà recueillies ou de
celles résultant des actions qu’elle aura à mener dans le
cadre de sa mission ;

  b) de faire entreprendre par les autorités compétentes,
toutes les recherches nécessaires pour localiser les
personnes déclarées disparues et de faire procéder aux
opérations d’identification des cadavres retrouvés ;

c) d’informer les familles des personnes déclarées
disparues du résultat des recherches entreprises et de les
orienter sur les procédures à suivre pour le règlement des
questions matrimoniales et patrimoniales induites par les
différents cas ;

d) de concevoir, en liaison avec les autorités publiques,
les mesures d’aide et d’indemnisation au profit des
ayants-droit des personnes disparues ;

e) d’assurer le rôle d’interface entre les institutions
publiques et les familles des personnes déclarées
disparues.

A ce titre, la commission est chargée notamment de :

— recueillir les requêtes relatives aux personnes
déclarées disparues ;

— assurer la centralisation et la consolidation de
l’ensemble des données relatives à la question des
disparus ;

— assurer la coordination entre les différents secteurs
concernés par la gestion du dossier pour le règlement des
aspects juridiques des cas résolus ;

— assurer une communication permanente avec les
familles des personnes déclarées disparues.”

“Art. 7. ter. — Pour l’accomplissement de la mission
mentionnée à l’article 7 bis, la commission est habilitée à :

a) recueillir auprès de tous les intervenants publics et de
toutes les parties concernées, les informations nécessaires
à la réalisation de sa mission ;

b) recueillir toute information tendant à identifier et à
localiser  les personnes déclarées disparues ;

c) initier toute réflexion tendant au règlement des
problèmes induits en matière de droits patrimoniaux et
proposer toute mesure d’aide financière ou matérielle
et/ou de soutien psychologique aux familles des personnes
portées disparues.

Dans ce cadre, la commission, dans sa formation ad
hoc, telle que définie à l’article 10 bis ci-dessous, peut
recevoir tout témoignage utile, solliciter toute information
et demander communication de tout document utile à
l’exécution de sa mission.”

“Art. 7. quater. — Les travaux de la commission,
comportant les éléments d’information recueillis et les
résultats d’analyse, les mesures prises ou proposées ainsi
que les recommandations jugées utiles pour le règlement
de la question, donnent lieu à l’élaboration de rapports
d’étape semestriels et d’un rapport général.

Le rapport général est remis au Président de la
République dans un délai de dix huit (18) mois à compter
de la date d’installation de la formation de la commission
chargée de la mission mentionnée à l’article 7 bis”.

“Art. 10. bis. — Pour l’accomplissement de la mission
temporaire mentionnée à l’article 7 bis, la commission se
réunit en formation ad hoc composée :

— du président de la commission, président,

— du membre de la commission désigné au titre du
conseil supérieur de la magistrature,

— du membre de la commission désigné au titre du
conseil de l’ordre des avocats,

— du membre de la commission désigné au titre du
conseil national de déontologie médicale,

— du membre de la commission désigné au titre du
conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des
journalistes,

— du membre de la commission désigné au titre du
Croissant rouge algérien,



17 Rajab 1424
14 septembre  2003JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°°  554

— d’un membre choisi par le président de la
commission parmi les membres désignés au titre des
institutions publiques ayant voix délibérative.

La commission constituée en formation ad hoc peut, à
l’initiative de son président, se faire assister de tout
membre de la commission. Elle peut également faire appel
à tout expert dont la contribution à la réalisation de sa
mission est jugée utile.

Les modalités de fonctionnement et l’organisation des
travaux de la commission constituée en formation ad hoc
sont, le cas échéant, fixés par une délibération de la
formation ad hoc approuvée par l’autorité de
rattachement.”. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11
septembre 2003.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.

————★ ————
 



 
Amnesty International  

DDOOCCUUMMEENNTT  PPUUBBLLIICC  

  

ALGÉRIE 
Mesures prometteuses  

ou simples faux-fuyants ? 

Index AI : MDE 28/005/2003 
• 

ÉFAI 
• 

Embargo : 
16 septembre 2003 

3-16.



AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI 
Index AI : MDE 28/005/2003 
 
 DOCUMENT PUBLIC 
 Londres, septembre 2003 
 

ALGÉRIE 
Mesures prometteuses  

ou simples faux-fuyants ? 

Résumé * 
Depuis quelques années, mettant en avant une série de réformes planifiées et 
progressivement mises en œuvre dans des domaines tels que la législation et la 
structure des institutions étatiques, les autorités algériennes parlent de plus en plus 
de changement. Peut-être est-il plus urgent que jamais de traduire les promesses 
dans les faits. La population est confrontée à une série de grands défis, liés non 
seulement aux préoccupations relatives aux droits humains mais aussi à la 
détérioration des conditions socioéconomiques et aux problèmes déjà anciens 
concernant la représentation politique. 

Bien que la situation en matière de droits humains se soit améliorée depuis la 
seconde moitié des années 90, elle n’en demeure pas moins très préoccupante. 
Une centaine de personnes sont tuées chaque mois par des groupes armés,  
les forces de sécurité et des milices armées par l'État ; lors d'attaques ciblées ou 
d'attentats aveugles à l'explosif, c’est la population civile qui est la plus durement 
touchée. Des cas d'enlèvements et de viols de femmes et de jeunes filles par des 
membres de groupes armés continuent d'être signalés. Toujours très répandue,  
la torture en détention est systématique dans les cas liés à ce que les autorités 
appellent des activités « terroristes ». Les atteintes aux droits humains, qu’elles 
soient imputables à des agents de l'État ou à des groupes armés, ne font que 
rarement l'objet d'enquêtes, ce qui entretient un climat d'impunité et de confusion. 

En outre, aucune initiative concrète n'a été prise pour traiter les séquelles laissées 
par dix années de violence. Les victimes et leurs proches se sentent abandonnés et 
rien ne garantit à la population que les atteintes graves aux droits humains 
perpétrées ces dernières années ne se renouvelleront pas. Par ailleurs, les autorités 
algériennes continuent de nier que des agents de l'État ont une responsabilité dans 
la pratique établie des violations des droits fondamentaux. 

* La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,  
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,  
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À l'approche de l’élection présidentielle qui doit avoir lieu au début de 2004,  
la confiance de la population dans les autorités est au plus bas. La frustration qui 
en résulte a provoqué le mécontentement des jeunes, qui constituent la majorité 
de la population algérienne, et ce sentiment s'est exprimé dans des manifestations 
de protestation. Celles-ci, de plus en plus nombreuses ces dernières années, ont 
été réprimées avec une brutalité telle qu’il en est résulté une situation explosive. 

Certaines initiatives élaborées ou mises en œuvre au cours des trois dernières 
années par les autorités algériennes, dans le but déclaré d'améliorer la situation 
des droits humains, comportent des éléments positifs. C'est ainsi que les 
modifications introduites, en 2001, dans le Code de procédure pénale peuvent 
contribuer à long terme à améliorer la protection des détenus contre la torture et la 
détention secrète. Ces modifications restent toutefois en grande partie lettre 
morte, à l'instar des garanties déjà prévues par la loi. La très grande majorité des 
cas de torture et de détention secrète signalés au cours des deux ou trois dernières 
années semblent avoir eu lieu dans les locaux de la Sécurité militaire, le plus 
secret des services de sécurité algériens et le moins contrôlé. 

Les commissions d'enquête mises en place ces dernières années en Algérie ont 
souvent été la cible de critiques véhémentes de la part des organisations locales et 
internationales de défense des droits humains. La plus récente, qui s'est penchée sur 
la mort de plusieurs dizaines de manifestants non armés en 2001, a marqué une 
amélioration significative et ses conclusions ont clairement établi la responsabilité 
des autorités dans ces homicides illégaux. Bien qu'elles aient pris des mesures pour 
indemniser les victimes et leurs proches, les autorités ont fait preuve d'une réticence 
manifeste à traduire les conclusions de la commission en actes concrets.  
En conséquence, dans la plupart des cas, les homicides n'ont fait l'objet d'aucune 
enquête et la très grande majorité des responsables n'ont pas été traduits en justice. 

L'organisme officiel de défense des droits humains a proposé la désignation d'une 
commission chargée d'enquêter sur les milliers de cas de « disparition » imputés à 
l'État, mais aucune proposition n'a été faite s'agissant des dizaines de milliers 
d'homicides et des milliers de cas de torture imputables, ces dix dernières années, 
aux forces de sécurité, aux milices armées par l'État et aux groupes armés.  
En outre, l'aboutissement potentiel de toute enquête future est compromis par le 
fait que les autorités n'ont pris aucune mesure satisfaisante pour préserver des 
éléments de preuve, comme les fosses communes. 

Depuis 1999, les autorités algériennes ont pris plusieurs initiatives qui ont permis à 
des milliers de membres de groupes armés d'être exemptés de poursuites pénales, 
alors que certains avaient commis des exactions susceptibles de constituer des 
crimes contre l'humanité. De telles mesures sont extrêmement préoccupantes car 
elles entravent la recherche de la vérité sur les atteintes graves aux droits humains 
commises au cours de la décennie écoulée et garantissent l'impunité aux 
responsables, privant des dizaines de milliers de victimes de leur droit à réparation. 

Le présent rapport étudie les promesses de changement faites par les autorités 
algériennes et contient un certain nombre de recommandations, dont la mise en 
œuvre pourrait donner une forme concrète aux engagements en faveur des droits 
humains et contribuer à leur réalisation. 
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Introduction 

1. Le gouvernement prêt à « tourner la page » ? 

Depuis quelques années, mettant en avant une série de réformes planifiées et 
progressivement appliquées dans des domaines tels que la législation et la structure 
des institutions étatiques, les autorités algériennes parlent de plus en plus de 
changement. Elles veulent clairement indiquer à la population locale et à la 
communauté internationale que le pays progresse sur la voie du renforcement de 
l'état de droit et de la démocratie, qu'elles se sont fixé des objectifs d'ouverture et de 
transparence et que ces efforts créent un climat favorable à un plus grand respect 
des droits humains et à la promotion de ces droits. Le gouvernement algérien s'est 
également déclaré prêt à « tourner la page » sur une décennie durant laquelle le 
pays a été confronté à une crise des droits humains qui a pris une ampleur 
terrifiante. Depuis l'annulation, en 1992, des premières élections multipartites que 
le Front islamique du Salut (FIS) semblait en passe de remporter, des dizaines de 
milliers de personnes ont été tuées par des groupes armés, les forces de sécurité et 
des milices armées par l'État. Des milliers de personnes ont « disparu » après leur 
arrestation et des centaines de milliers d'autres ont été blessées ou victimes d'autres 
formes d'atteintes à leurs droits fondamentaux. 

Peut-être est-il plus urgent que jamais de traduire les promesses de changement 
dans les faits. La population est confrontée à une série de grands défis liés non 
seulement aux préoccupations relatives aux droits humains, mais aussi à la 
détérioration des conditions socioéconomiques et aux problèmes déjà anciens 
concernant la représentation politique. 

En dépit d'une stabilité au niveau macroéconomique reposant sur le secteur des 
hydrocarbures, la majorité des Algériens ont vu leur niveau de vie se dégrader ces 
dernières années, avec pour conséquence des mouvements de protestation au 
cours desquels grévistes et manifestants ont exigé des emplois, des logements,  
le bien-être social et de meilleures conditions de vie et de travail. Le chômage, qui 
touche officiellement près de 30 p. cent de la population, est particulièrement 
élevé chez les jeunes, nettement majoritaires : 80 p. cent des chômeurs ont moins 
de trente ans. Le taux d’illettrisme chez les femmes adultes est deux fois plus 
élevé que chez les hommes en raison de la réticence persistante à rendre celles-ci 
plus autonomes. Le nombre moyen d'occupants par logement est passé à 7,5 en 
raison de la crise aiguë du logement. Le budget de la santé qui a diminué ces 
dernières années ne représente que 3,1 p. cent du produit national brut. L'eau est 
une denrée rare et les habitants d'Alger n'en disposeraient qu'un jour sur trois1. 

À l'approche de l’élection présidentielle qui doit se tenir avant le 15 avril 2004,  
les Algériens continuent, d'une manière générale, à penser que l'autorité du 
gouvernement est fortement restreinte par l'appareil militaire, qui est secret,  
qui échappe à tout contrôle, dont l'influence pèse sur le processus de prise de 
décision et dont peu osent défier publiquement le pouvoir. Cet état de fait, joint à 
l'incapacité persistante du gouvernement de tenir les promesses faites ces dernières 
années, a entraîné une désillusion croissante envers le système politique, largement 
considéré comme non représentatif. Les élections législatives de mai 2002 ont été 

                                                 
1. Sources : PNUD, FMI, Banque mondiale. 
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marquées par la participation la plus faible depuis l'indépendance en 1962, moins 
de la moitié des électeurs inscrits ayant voté. En Kabylie, région à majorité amazigh 
(berbère), le boycottage a été presque total. La participation a été tout aussi faible 
pour les élections locales qui se sont déroulées en octobre. 

Bien que la situation des droits humains se soit améliorée depuis la seconde 
moitié des années quatre-vingt-dix, elle reste très préoccupante. Une centaine de 
personnes sont tuées chaque mois par des membres de groupes armés, les forces 
de sécurité et des milices armées par l'État ; les civils sont les plus durement 
touchés par les violences. Le recours à la torture est toujours très répandu et les 
atteintes aux droits humains ne font que rarement l'objet d'enquêtes, ce qui 
entretient un climat d'impunité et de confusion. En outre, aucune initiative 
concrète n'a été prise pour aborder les séquelles laissées par une décennie de 
violence. Les victimes et leurs proches n'ont aucune voie de recours et rien ne 
garantit à la population que les atteintes graves aux droits humains perpétrées ces 
dernières années ne se renouvelleront pas. 

L'une des principales conséquences en est une perte de confiance de la population 
dans l'engagement des autorités envers le changement, que beaucoup considèrent 
comme des promesses creuses. La frustration qui en a résulté a provoqué le 
mécontentement des jeunes, qui se sont exprimés dans des mouvements de 
protestation dont le nombre n’a fait qu’augmenter ces dernières années.  
La brutalité avec laquelle ces manifestations ont été réprimées a renforcé le 
mécontentement, créant une situation qui reste explosive. 

Le présent rapport examine les promesses de changement que le gouvernement a 
faites dans le domaine des droits humains, tout particulièrement depuis 2000.  
Il aborde leurs incidences et évalue dans quelle mesure elles influent sur les 
principaux sujets de préoccupation dans le domaine des droits humains. Une série 
de recommandations sont émises à la fin de chaque chapitre ; Amnesty 
International estime qu'elles constituent des initiatives concrètes qui devraient 
permettre de traduire dans la réalité les promesses de changement. L'organisation 
espère contribuer aux débats en cours, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, sur 
la manière dont la protection des droits humains peut être renforcée en Algérie. 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Algérie en février et en 
mars 2003. Ils ont rencontré des responsables gouvernementaux, des 
représentants d'organisations de défense des droits humains, des victimes et des 
proches de victimes, des avocats et des militants des droits humains, y compris 
des droits des femmes, ainsi que des groupes qui œuvrent en faveur de la 
réinsertion des victimes. Certaines des informations ayant servi pour la rédaction 
du présent rapport ont été recueillies au cours de cette visite. D'autres sont le fruit 
du travail assidu de recherche qu’a mené Amnesty International sur l'Algérie au 
cours de la décennie écoulée. Les cas individuels exposés illustrent les différentes 
formes d'atteintes aux droits humains décrites dans le présent rapport. 

2. Les défenseurs des droits humains 
L'un des faits positifs les plus remarquables des deux ou trois dernières années a 
été l'ouverture d'un espace pour un débat sur les droits humains. Ceci est dû à la 
volonté accrue du gouvernement d'aborder ces questions ainsi qu'à la 
détermination des militants, qui ont contribué à faire connaître les préoccupations 
des victimes d'atteintes aux droits humains et de leurs familles et à les porter à 
l'attention des autorités. 
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Plusieurs organisations de défense des droits humains ont pris de nouvelles 
initiatives ces dernières années, en dépit des difficultés qui continuent à entraver 
leur action. Parmi ces difficultés il y a lieu de citer, entre autres, le harcèlement 
dont leurs membres font l’objet de la part des autorités, les restrictions entourant 
les réunions publiques et le manque cruel de moyens. Dans le rapport qu’elle a 
soumis en 2003 à la Commission des droits de l'homme, la représentante spéciale 
du secrétaire général des Nations unies pour la question des défenseurs des droits 
de l'homme a déclaré que ceux-ci faisaient « l'objet de menaces de mort et 
d'autres menaces et brimades2 ». 

À la veille de son premier congrès national depuis le début de la crise en 1992,  
la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) a lancé une 
campagne de recrutement dans l’ensemble du pays. La LADDH et la Ligue 
algérienne des droits de l'homme (LADH), ont récemment publié des rapports sur 
la situation des droits humains dans le pays, et notamment sur la torture, les 
« disparitions », le fonctionnement de l'appareil judiciaire et les violations 
commises lors de la répression des manifestations en Kabylie. 

Les organisations qui font campagne en faveur des victimes d'exactions 
imputables aux groupes armés, comme Djazaïrouna (Notre Algérie) basée à 
Blida, au sud-ouest d'Alger, et Somoud (Résistance) basée à Alger, continuent 
d'apporter un soutien et une aide appréciables aux personnes touchées par  
les violences : celles-ci, bien qu'ayant diminué, n'ont pas cessé. Somoud,  
qui intervient auprès des familles dont des proches ont été enlevés par des 
groupes armés et ont probablement été assassinés, s'efforce d'obtenir le concours 
d'experts étrangers pour identifier les corps retrouvés dans des fosses communes. 

Les organisations qui font campagne sur les « disparitions », comme SOS-
Disparus et l'Association nationale des familles de disparus (ANFD), basées à 
Alger, ainsi que celles qui leur sont affiliées à Constantine, à Oran et à Relizane, 
ont également développé leurs activités ces dernières années. L’organisation 
SOS-Disparus, qui a ouvert un bureau à Alger en 2001, a adressé aux autorités 
des mémorandums exposant en détail les sujets qui la préoccupent de façon 
constante. L'Association des familles de disparus de Constantine a publié,  
en 2002, un rapport qui apportait la preuve que les corps de personnes 
« disparues » après leur arrestation par les forces de sécurité étaient enfouis dans 
des tombes anonymes dans la région. 

Après des années de méfiance réciproque engendrée par une situation dans 
laquelle le dialogue était pratiquement impossible, les organisations qui 
consacrent leurs activités aux violations commises par les agents de l'État, comme 
les « disparitions », et celles qui traitent des exactions imputables aux groupes 
armés, comme les enlèvements et les homicides, ont entamé un dialogue.  
Les deux parties prennent de plus en plus conscience qu'elles partagent les mêmes 
sujets de préoccupation et que, quel que soit le responsable du crime commis, les 
victimes ou leurs proches ont le droit de connaître la vérité, d'obtenir que justice 
soit rendue et de recevoir une réparation. 

Au cours des deux ou trois dernières années, d'autres groupes de défense des 
droits humains sont apparus à la suite d'événements particuliers. C’est le cas, 
notamment, du collectif d'avocats qui a fait campagne pour que justice soit rendue 
aux familles des victimes après la mort, en 2001 et en 2002, de plus d’un centaine 
de manifestants non armés en Kabylie, dans le nord-est du pays. 
                                                 
2. Doc. ONU E/CN.4/2003/104. 
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Des groupes de défense des droits des femmes, comme le réseau Wassila, formé 
en 2000 et qui rassemble de manière informelle des groupes de femmes et 
d'enfants ainsi que des membres du personnel de santé, entre autres, ont recueilli 
les témoignages de femmes victimes de violences auxquelles ils ont fourni une 
aide médicale et psychologique. 

Un nouvel organe officiel de défense des droits humains, la Commission nationale 
consultative de promotion et de protection des droits de l'homme (CNCPPDH),  
a été créé par décret présidentiel en mars 2001. Il a succédé à l'Observatoire 
national des droits de l'homme (ONDH), dissous par le président Abdelaziz 
Bouteflika après avoir été, des années durant, la cible de critiques pour ne pas avoir 
reconnu l'existence des violations graves des droits humains perpétrées par les 
agents de l'État au cours de la dernière décennie et n'avoir pris aucune mesure pour 
enquêter sur ces agissements ou en empêcher le renouvellement. Depuis la 
désignation de ses membres par décret présidentiel en octobre 2001, la CNCPPDH 
s'est efforcée de se montrer plus attentive à l’égard des familles de victimes de 
violations imputables aux agents de l'État, et plus particulièrement des familles de 
« disparus ». Bien que cet organisme ne dispose pas de pouvoirs d'enquête et qu'il 
n'ait qu'un rôle consultatif auprès du président Bouteflika, Amnesty International 
espère que cette attitude positive se traduira dans des recommandations en vue de 
régler les questions liées aux droits humains et de répondre aux besoins des 
victimes conformément aux normes internationales. 

À l'étranger, un certain nombre d'initiatives ont contribué au débat sur la manière 
de traiter l’héritage du passé. C'est ainsi qu'en juillet 2002, à Paris, lors du procès 
en diffamation intenté contre Habib Souaïdia, ancien officier de l'armée, par 
l'ancien ministre de la Défense Khaled Nezzar, des historiens, des responsables 
politiques, des militaires et des intellectuels algériens de toutes tendances se sont 
succédé à la barre pour témoigner sur les atteintes massives aux droits humains 
commises au cours des dix dernières années. Les médias algériens ont largement 
rendu compte du déroulement du procès. 

Les autorités algériennes devraient considérer comme une ressource précieuse un 
mouvement qui est actif sur le plan des droits humains. Elles doivent veiller à ce 
que les individus et les organisations qui œuvrent en faveur de la promotion et de la 
protection de ces droits bénéficient d'une certaine liberté d'action. En outre, en 
tenant compte des recommandations émises par ces organisations, elles donneraient 
la preuve de leur volonté politique d'améliorer la situation en la matière. 

I. La réforme de la justice 

A. Les modifications législatives et la réforme des prisons 
Les autorités ont beaucoup insisté sur la réforme de la justice comme étant une 
manifestation du caractère irréversible de leur volonté d'améliorer la situation des 
droits humains dans le pays. Les changements introduits comprennent les 
modifications législatives et la réforme des prisons. 

a) Les modifications législatives 
En juin 2001, les autorités ont annoncé l'entrée en vigueur de modifications 
législatives comme une étape importante en vue de mettre la législation 
algérienne en conformité avec les normes internationales. Elles ont mis en 
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lumière les changements visant à renforcer la présomption d'innocence,  
à accroître le contrôle des responsables de l'application des lois par le pouvoir 
judiciaire, à protéger les droits des personnes détenues par les forces de sécurité,  
à limiter le recours à la détention provisoire et à établir le droit de tout individu 
placé à tort en détention provisoire à être indemnisé. 

Les autorités ont souligné que d'autres projets de réforme étaient en cours 
d'élaboration. C'est ainsi qu'un nouveau département des droits humains a été créé à 
l'occasion de la restructuration du ministère de la Justice, en 2002. Cet organe a eu 
pour mission, entre autres, de veiller à la compatibilité de la législation algérienne avec 
les obligations du pays au titre des traités internationaux relatifs aux droits humains3. 
En même temps était désigné un comité chargé d'étudier la mise en œuvre des 
recommandations émises en 2000 par une commission de réforme judiciaire. 

Amnesty International a salué certaines des modifications positives du Code de 
procédure pénale introduites en juin 2001, qui sont susceptibles de renforcer de 
manière significative, à long terme, la protection des droits humains en Algérie. 
Toutefois, l'organisation constate qu'à ce jour un grand nombre des nouvelles 
garanties sont restées lettre morte. Les modifications devraient renforcer les droits 
des personnes détenues par les forces de sécurité, mais elles n'ont eu aucun effet 
sur les problèmes persistants de la détention secrète et du recours à la torture. 

En fait, il ne s’agit pas que de l'absence d'entrée en vigueur des modifications 
législatives récentes ; le problème est beaucoup plus profond. En premier lieu,  
les garanties légales mises en place depuis des années et qui devraient protéger les 
détenus ne sont généralement pas respectées par les autorités judiciaires et les forces 
de sécurité, et encore moins par les militaires. Ensuite, nombre de dispositions de la 
législation d'exception introduite en 1992, et dont certaines constituent en soi une 
violation des normes internationales, sont toujours en vigueur. 

Par ailleurs, certaines modifications introduites ces dernières années ont eu des 
conséquences négatives pour les droits fondamentaux. Parmi celles qui ont été 
apportées au Code pénal en juin 2001, quelques-unes menacent le droit à la liberté 
d'expression. Les peines pour diffamation ont été accrues et la définition de cette 
infraction a été élargie : la diffamation par écrit, par voie d'illustrations ou en 
paroles envers le président de la République ou une institution comme l'armée,  
le Parlement ou le pouvoir judiciaire est désormais punie d'une peine pouvant 
aller jusqu'à un an d'emprisonnement assortie d'une amende maximale de 
250 000 dinars (environ 3 750 euros). Le rédacteur en chef et l'éditeur d'un article 
ou d'une illustration jugés offensants peuvent faire l'objet de poursuites.  
Ces modifications ont déjà servi à infliger des peines plus lourdes aux personnes 
qui critiquent les institutions, et particulièrement l'armée. 

De même, certaines des modifications apportées au Code de procédure pénale ont 
fortement allongé la durée légale de la détention provisoire. Précédemment,  
les personnes accusées d'un crime, quelle qu'en soit la nature, et dont le dossier 
était confié à un juge d'instruction, ne pouvaient pas être détenues pendant plus de 
seize mois. Désormais, les personnes accusées de crimes punis de peines 
supérieures à vingt ans d'emprisonnement peuvent être détenues jusqu'à vingt 
mois durant. Quant à celles accusées de « crimes qualifiés d'actes terroristes ou 

                                                 
3. Décret exécutif n° 02-410 du 26 novembre 2002. 
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subversifs » ou de « crime transnational », elles peuvent être détenues 
respectivement jusqu'à trente-six ou soixante mois avant d'être jugées. Selon le 
Comité des droits de l'homme des Nations unies, la détention provisoire doit être 
exceptionnelle et aussi brève que possible4. 

b) La réforme des prisons 
Dans le domaine de la réforme pénitentiaire, les autorités algériennes ont mis en 
place une nouvelle commission chargée de formuler des recommandations et 
d'améliorer les conditions de détention. Elles ont également autorisé les délégués 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à visiter régulièrement les 
prisons gérées par le ministère de la Justice. Amnesty International s'est félicitée à 
plusieurs reprises de cette initiative. Sept visites ont eu lieu depuis 1999 : selon le 
CICR, ses délégués ont visité plus de la moitié des prisons et rencontré environ un 
tiers des détenus. Depuis 2002, le CICR a également pu se rendre dans un certain 
nombre de postes de police et de centres de détention gérés par la gendarmerie. 

Deux problèmes importants doivent toutefois être abordés. Malgré les 
améliorations constatées, les conditions carcérales demeurent un sujet de 
profonde préoccupation. En 2002, la CNCPPDH a réclamé l'ouverture d'une 
enquête sur les allégations selon lesquelles le grand nombre de personnes 
récemment mortes ou blessées dans des incendies survenus à l'intérieur de prisons 
était dû au caractère inhumain des conditions carcérales, ainsi qu’à la forte 
surpopulation. Une cinquantaine de prisonniers ont trouvé la mort et une centaine 
d'autres ont été blessés à la suite d'incendies qui se sont déclarés dans 12 prisons, 
en avril et en mai 2002. Le ministre de la Justice a affirmé avoir ordonné une 
enquête, mais les conclusions n'avaient pas été rendues publiques au moment de 
la rédaction du présent rapport. Des organisations locales de défense des droits 
humains, comme la LADDH, ont sollicité en vain l'autorisation de visiter les 
prisons pour rendre compte des conditions de détention. 

Aucune organisation indépendante n'a été autorisée à se rendre dans les prisons 
militaires gérées par le ministère de la Défense ni dans les centres de détention 
qui dépendent de la Sécurité militaire dans lesquels les cas les plus graves de 
torture et de mauvais traitements ainsi que les conditions de vie les plus 
inhumaines sont régulièrement signalés. 

B. La détention secrète et la torture 
Les modifications du Code de procédure pénale devraient avoir renforcé les 
garanties des personnes qui, en attendant leur comparution devant un juge 
d'instruction, sont placées en garde à vue par les forces de sécurité. L'article 51 bis 
prévoit notamment que toute personne gardée à vue doit être informée de son droit 
d'informer immédiatement sa famille, de recevoir la visite de ses proches et d'être 
examinée par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue. 

Cette mesure devrait renforcer la protection des détenus contre la détention 
secrète et la torture, deux formes de violation des droits humains qui ont été 
perpétrées sur une grande échelle en Algérie au cours de la décennie écoulée. 
Toutefois, les nouvelles garanties sont largement restées lettre morte. 

                                                 
4. Comité des droits de l'homme. Observation générale 8, § 3. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.5. 
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Le problème est aggravé par le fait que, comme indiqué plus haut, les garanties 
légales en vigueur depuis des années ne sont généralement pas respectées par les 
autorités judiciaires ni par les forces de sécurité, alors qu’elles devraient protéger 
les détenus. Il est à noter, par exemple, que le droit d'un détenu de prévenir 
immédiatement sa famille, de recevoir la visite de ses proches et d'être examiné 
par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue était clairement prévu par 
le Code de procédure pénale avant l'introduction des modifications de 2001, mais 
qu'il était généralement ignoré dans la pratique. Il était précisé dans les 
modifications que le détenu devait être informé de ce droit. 

Bon nombre des dispositions de la législation d'exception, élaborées en 1992 et 
incorporées au Code pénal et au Code de procédure pénale à l'occasion de leur 
révision en 1995, et dont certaines constituent une violation du droit international, 
ont été maintenues dans la législation algérienne. Un exemple révélateur s'agissant 
des droits des détenus est la durée maximale de douze jours pendant laquelle les 
personnes soupçonnées d’« actes terroristes ou subversifs » peuvent être 
maintenues en garde à vue. Amnesty International s’inquiète du fait que cette durée 
viole, entre autres, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP) auquel l'Algérie est partie et dont l'article 9 dispose que tout 
individu arrêté du fait d'une infraction pénale doit être traduit « dans le plus court 
délai » devant une autorité judiciaire. Le Comité des droits de l'homme des Nations 
unies a par ailleurs considéré que le délai dans lequel une personne arrêtée ou 
détenue doit être traduite devant un juge ou une autre autorité judiciaire habilitée 
par la loi à exercer les fonctions judiciaires ne doit pas dépasser quelques jours5. 

a) La détention secrète 
Le fait que les autorités bafouent presque systématiquement les lois nationales 
protégeant les droits des détenus contribue directement à la persistance de la 
détention secrète et non reconnue. 

Malgré les garanties prévues par la loi, les détenus ne sont pas autorisés, 
habituellement, à communiquer avec le monde extérieur, notamment avec leur 
famille, ni immédiatement après leur placement en garde à vue ni à aucun 
moment au cours de celle-ci. Ils ne sont généralement pas autorisés à recevoir la 
visite de leurs proches. En outre, selon les informations recueillies par Amnesty 
International, ils ne sont que rarement informés de leurs droits dans ce domaine. 

D’une manière générale, par conséquent, les familles des détenus ne sont pas 
informées du sort de leurs proches, ni du lieu où ils sont détenus, entre le moment 
de leur arrestation et leur comparution devant un juge d'instruction. Lorsqu'une 
famille a le courage d'interroger les forces de sécurité après l'arrestation d'un des 
siens, les autorités refusent de révéler le lieu de détention de celui-ci, voire de 
reconnaître qu’il a effectivement été placé en détention. En conséquence,  
la grande majorité des personnes placées en garde à vue sont maintenues en 
détention secrète et non reconnue et ne bénéficient donc pas de la protection de la 
loi. Cette pratique expose les détenus à la « disparition » ou à des actes de torture 
et d’autres formes de mauvais traitements, ce qui compromet leurs chances de 
bénéficier d'un procès équitable. 

                                                 
5. Comité des droits de l'homme. Observation générale 8, § 2. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.5. 
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La détention en dehors de la protection de la loi est particulièrement préoccupante 
lorsqu'un individu est soupçonné de « crimes qualifiés d'actes terroristes ou 
subversifs ». Les recherches d'Amnesty International démontrent, en effet, que 
l'intégrité physique des prisonniers est gravement menacée par la durée légale de 
la garde à vue, qui est de douze jours. 

Ahmed et Fouad Ouali 

Ahmed Ouali, un commerçant de quarante-deux ans, père de cinq enfants, a été 
arrêté le 12 janvier 2002 vers minuit en même temps que son frère Fouad,  
vingt-neuf ans, et son fils Mohamed, seize ans, à leur domicile dans la banlieue 
d'Alger. Ahmed Ouali est un ancien militant du Front islamique du salut (FIS), 
parti islamiste interdit. 

Les trois hommes, interpellés par des membres des forces de sécurité en civil qui 
circulaient à bord de voitures sans plaque d’immatriculation, ont été emmenés au 
centre de détention de la Sécurité militaire de Ben Aknoun à Alger, où ils ont été 
détenus neuf jours avant d'être présentés, le 21 janvier, à un magistrat. Ahmed 
Ouali aurait été torturé pendant sa détention. Il s'est notamment plaint d'avoir reçu 
des décharges électriques, d'avoir subi le supplice dit du « chiffon » (méthode de 
torture expliquée plus loin), et d'avoir été attaché avec une corde et suspendu au 
plafond. Lors de sa comparution devant le magistrat, il aurait dénoncé ces actes 
de torture en montrant les traces sur son corps. 

Les policiers auraient contraint cet homme, qui avait les yeux bandés, à signer un 
procès-verbal dans lequel il « avouait » son appartenance à un groupe armé.  
Il aurait été frappé lorsqu’il a demandé à lire le document. Les policiers lui 
auraient fait comprendre qu'ils avaient interpellé son frère et son fils et les avaient 
interrogés pour qu'ils le mettent en cause. Fouad Ouali, qui est diabétique, aurait 
subi les mêmes sévices que son frère et Mohamed aurait été battu. 

Ahmed et Fouad Ouali ont été inculpés, le 21 janvier 2002, d'appartenance à une 
organisation « terroriste » et attendent leur procès. Mohamed a été relâché sans 
inculpation. Au moment de la rédaction du présent rapport, Ahmed était détenu 
dans la prison d'El Harrach (Alger), et Fouad avait bénéficié d’une mise en liberté 
provisoire. Pendant les neuf jours qu'ils ont passés à Ben Aknoun aucun de leurs 
proches, dont certains avaient assisté à leur arrestation, n'a été informé du lieu où 
ils se trouvaient. Leurs allégations de torture n'ont apparemment fait l'objet 
d'aucune enquête. 

b) La torture 
Amnesty International a appris que plusieurs dizaines de personnes ont été 
torturées au cours des deux ou trois dernières années. Les recherches effectuées 
par l'organisation révèlent que les personnes soupçonnées d’« actes terroristes ou 
subversifs » et maintenues pendant douze jours en détention, laquelle était 
souvent secrète et non reconnue, alors qu'il devrait s'agir d'une garde à vue avec 
toutes les garanties légales protégeant les détenus, sont systématiquement 
torturées. Les cas de Boubaker Kamas, d'Ahmed et de Fouad Ouali et de 
Mohamed Belkheir, torturés en 2002 et en 2003, sont exposés ci-après6. 

                                                 
6. Voir également les cas d'appel récents d'Amnesty International concernant des personnes maintenues  
en détention secrète et torturées, et notamment Algérie. Cas d'appel sur la torture : Tahar Façouli 
(MDE 28/021/02) du 16 décembre 2002 ; Algeria : Torture of Brahim Ladada and Abdelkrim Khider  
[Algérie. Cas d'appel sur la torture : Brahim Ladada et Abdelkrim Khider] (MDE 28/002/02)  
du 14 novembre 2002, ainsi que les actions urgentes sur ces cas, parmi d’autres. 
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La torture n'est pas seulement utilisée à l'encontre de personnes soupçonnées 
d'« actes terroristes ou subversifs ». Les forces de sécurité ont aussi à maintes 
reprises torturé des militants politiques arrêtés lors de manifestations de protestation 
contre le gouvernement ou à l'issue de celles-ci, ainsi que des suspects de droit 
commun. Les arrestations de manifestants opérées à la suite de mouvements de 
protestation en Kabylie, dans le nord-est du pays, et les tortures qui leur ont été 
infligées en constituent un exemple (voir p. 14 et 15). Le nombre de cas signalés a 
toutefois fortement diminué depuis la seconde moitié des années 90. 

Plusieurs victimes avec lesquelles les délégués d'Amnesty International se sont 
entretenus ont affirmé avoir été frappées à coups de poing, de bâton, de ceinture, 
de barre de fer ou de crosse de fusil. Certaines se sont plaintes d'avoir été 
fouettées, d'avoir eu la peau tailladée avec des instruments tranchants ou d'avoir 
été étranglées au point de suffoquer. D'autres ont été brûlées sur le corps ou le 
visage avec des cigarettes, voire avec un chalumeau, ou ont eu de la cendre 
incandescente projetée dans les yeux. Des victimes ont reçu des décharges 
électriques sur les parties sensibles du corps, et notamment les organes génitaux ; 
dans certains cas, les tortionnaires les avaient trempées dans l'eau auparavant pour 
augmenter la douleur. Certaines se sont plaintes d'avoir été menacées de sévices 
sexuels, parfois après avoir été déshabillées et ligotées. 

Depuis deux ou trois ans, on a constaté que les tortionnaires utilisaient de plus en 
plus souvent des méthodes laissant peu de traces. L'un des exemples est le 
supplice du « chiffon », méthode de torture qui consiste à attacher la victime et à 
lui enfoncer un morceau de tissu dans la bouche, puis à la forcer à avaler une 
grande quantité d'eau sale, d'urine ou de produit détersif versée à travers ce tissu. 

Dans la plupart des cas, il semble que le but des tortionnaires soit d’obtenir des 
informations ou des « aveux » ; le plus souvent la personne détenue est forcée de 
signer des déclarations qu'elle n'a pas lues. Dans les affaires concernant ce que le 
gouvernement algérien appelle des activités « terroristes », les procès-verbaux 
contiennent généralement un « aveu » concernant un lien quelconque avec un 
groupe armé. Quant aux manifestants, les forces de sécurité leur infligent parfois 
des sévices à titre de sanction et pour dissuader les autres de suivre leur exemple. 

Les répercussions du recours systématique à la torture dans les affaires de 
« terrorisme » ainsi que dans certaines affaires politiques et de droit commun sont 
très graves, non seulement en raison du traumatisme physique et mental qui en 
résulte pour les victimes, mais aussi à cause des conséquences de tels agissements 
sur le fonctionnement de la justice. Les condamnations reposent souvent 
largement, voire exclusivement, sur les déclarations obtenues sous la contrainte 
pendant la détention, ce qui compromet gravement le droit à un procès équitable 
et entraîne le prononcé de longues peines d'emprisonnement et, dans certains cas, 
la condamnation à mort7. 

L'examen médical 
Le but de l’examen médical auquel a droit toute personne à la fin de sa garde à 
vue est de constater les actes de torture éventuels et de les porter à l'attention des 
autorités judiciaires aux fins d'enquête. Toutefois, comme indiqué plus haut,  
le droit des détenus d'être examinés par le médecin de leur choix à la fin de la 
garde à vue ainsi que d'être informés de ce droit semble régulièrement passé sous 

                                                 
7. Aucune exécution judiciaire n'a eu lieu depuis le moratoire déclaré en 1993.  
Les tribunaux continuent toutefois de prononcer des sentences capitales. 
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silence. Pourtant, dans certains cas, le procès-verbal que les détenus sont 
contraints de signer à la fin de l'interrogatoire contient une clause précisant qu'ils 
ont été informés de leur droit d'être examinés par un médecin. 

Lorsqu'un examen médical est demandé, il est le plus souvent pratiqué de manière 
superficielle ou purement symbolique par un médecin désigné par les forces de 
sécurité. À la connaissance d'Amnesty International, aucun de ces médecins n'a 
jamais fait état de traces de torture ou de mauvais traitements, même dans les cas 
où de telles traces ont été d’une évidence flagrante pour les proches du détenu, 
pour son avocat et parfois même, plus tard, pour le juge. 

Dans quelques cas qui ont été portés à la connaissance d'Amnesty International 
ces deux dernières années, des détenus ont réussi à faire valoir leur droit d'être 
examiné par le médecin de leur choix, grâce essentiellement à la persévérance de 
leur avocat. Toutefois, le plus souvent, l'examen n'a été pratiqué que plusieurs 
semaines ou même plusieurs mois plus tard, soit que les autorités aient 
délibérément ralenti la procédure, soit en raison de retards administratifs, ou pour 
ces deux raisons à la fois. Il était alors généralement trop tard pour mettre en 
évidence des traces de torture. 

Mohamed Belkheir 

Mohamed Belkheir, restaurateur originaire de la wilaya (préfecture) orientale de 
Bouira, a été arrêté le 16 mars 2003, peu après minuit, par une douzaine de 
membres des forces de sécurité en civil. Cet homme de quarante-deux ans, marié 
et père de deux enfants, est un sympathisant présumé du Front des forces 
socialistes (FFS), un parti d'opposition de gauche. 

Il a été transféré dans une voiture sans plaque d’immatriculation au centre de 
détention de la Sécurité militaire de Ben Aknoun, à Alger, et enfermé dans une 
cellule. Vers deux heures du matin, il a été emmené dans une pièce où on l'aurait 
fait allonger sur une table en bois avant de lui attacher les mains et les pieds et de 
lui faire subir le supplice du « chiffon ». Il s'est plaint d'avoir reçu des coups de 
bâton et des décharges électriques. Pendant la séance de torture, ceux qui 
l'interrogeaient lui ont dit qu'ils le soupçonnaient d'être en contact avec des 
membres de groupes armés et ils ont exigé des noms. Mohamed Belkheir a 
répondu qu'il ne connaissait personne. 

Cet homme aurait été torturé à plusieurs reprises pendant ses dix jours de garde à 
vue. Il aurait reçu des décharges électriques sur les ongles et les parties génitales. 
Ses tortionnaires auraient menacé d'arrêter sa femme et de la violer en sa 
présence. Le 25 mars 2003 il a, semble-t-il, été contraint, sous les coups, de signer 
un procès-verbal sans être autorisé à le lire. Présenté le lendemain à un juge 
d'instruction, il a été inculpé d'appartenance à un groupe « terroriste » et de non-
dénonciation de meurtriers, avant d'être placé en détention provisoire. 

Mohamed Belkheir a été examiné par un médecin à son arrivée à la prison.  
Le certificat médical rédigé par celui-ci fait état de contusions sur différentes 
parties du corps sans indication de l'origine probable ni de la date des lésions.  
Une requête en vue d'obtenir un examen médical indépendant a été rejetée par les 
autorités judiciaires. Aucune enquête ne semble avoir été effectuée sur les 
allégations de torture formulées par Mohamed Belkheir, qui était toujours en 
attente de procès au moment de la rédaction du présent rapport. 
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c) La réaction des autorités 
Le gouvernement algérien refuse de reconnaître le problème de la détention 
secrète et non reconnue ou de la torture. Selon les autorités, les nouvelles 
dispositions légales introduites en juin 2001 ainsi que les garanties préexistantes 
sont scrupuleusement respectées. Lors d'entretiens avec les délégués de 
l'organisation en février 2003, des responsables du ministère de la Justice, 
soucieux de le démontrer, ont indiqué avoir reçu très peu de plaintes se rapportant 
aux cas évoqués non seulement par Amnesty International, mais aussi par d'autres 
organisations locales et internationales de défense des droits humains. 

Selon les recherches effectuées par Amnesty International, un nombre très limité de 
plaintes sont effectivement déposées pour actes de torture. La grande majorité des 
victimes de torture et autres mauvais traitements ne déposent pas de plainte. Dans la 
plupart des cas portés à la connaissance de l'organisation, les détenus qui avaient été 
torturés pendant leur garde à vue ne l'avaient pas signalé au juge d'instruction ou ne 
lui avaient pas dit qu'ils avaient été contraints d’avouer des actes qu’ils n’avaient 
pas commis. Les recherches effectuées par Amnesty International sur les dizaines 
de cas signalés au cours des deux ou trois dernières années ont permis de mettre en 
lumière plusieurs raisons à cela. Ainsi, il arrive que les membres des forces de 
sécurité qui ont torturé les détenus les menacent, par exemple, de les ramener à 
l’endroit où ils ont été torturés s’ils modifient leurs déclarations et dénoncent les 
sévices subis. Par ailleurs, lorsque les détenus n'ont pas la possibilité de consulter 
un avocat qui pourrait leur expliquer la procédure judiciaire et que les forces de 
sécurité ne les informent pas de leurs droits, il se peut aussi qu'ils n'aient pas 
conscience de l’appartenance du juge d'instruction à l'appareil judiciaire et qu'ils 
pensent que la personne qui les interroge est en fait un autre membre des forces de 
sécurité. Enfin, en l'absence d'éléments indiquant que des enquêtes sont effectuées 
et que les responsables sont poursuivis en justice, les victimes peuvent ignorer que 
le juge peut, et doit, agir en cas de plainte pour actes de torture. 

Les personnes qui veulent déposer une plainte se heurtent ensuite à d'autres 
obstacles. Elles comprennent que leurs chances de fournir des preuves des sévices 
subis sont très réduites. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, il est peu probable qu'un 
examen médical pratiqué au bout de plusieurs semaines, voire après des mois, 
puisse établir des preuves de torture. Par ailleurs, les victimes craignent qu'une telle 
démarche n'aggrave leurs difficultés ou n'expose leurs proches à des représailles de 
la part des forces de sécurité. En outre, même si une victime est disposée à déposer 
une plainte, très peu d'avocats en Algérie acceptent de plaider de tels dossiers en 
raison du risque de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités. 

Le fait que la législation ne donne pas une définition claire de la torture  
constitue un obstacle supplémentaire. L'article 110 bis du Code pénal dispose : 
« Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour 
obtenir des aveux est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. » Le Comité 
contre la torture a exprimé, en 1996, sa préoccupation à propos de « l'absence 
d'une définition plus complète de la torture, conformément à l'article premier de 
la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants]8 ». La loi n'a pourtant pas été modifiée depuis cette date. 

                                                 
8. Doc. ONU A/52/44, § 78. 
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L'absence de plaintes ne peut toutefois pas excuser l'inaction des autorités, ainsi 
que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture l'a clairement indiqué 
dans le rapport qu’il a soumis en 2003 à la Commission des droits de l'homme9. 
S'agissant de l'Algérie, il a affirmé « qu'il continuait à recevoir des 
renseignements selon lesquels un grand nombre de personnes […] seraient 
soumises à des tortures et autres formes de mauvais traitements ». Il ajoutait : 

« Le rapporteur spécial […] constate le rejet [par le gouvernement] de la plupart 
des allégations au motif qu'aucune plainte n'a été déposée. Vu la nature des 
allégations formulées, il n'est pas raisonnable de penser que les victimes 
présumées puissent déposer une plainte. À cet égard [le rapporteur spécial] 
souhaite rappeler au gouvernement son obligation d'ordonner une enquête 
approfondie sur tous les cas de torture même en l'absence de plainte. En outre, le 
rapporteur spécial déplore que le gouvernement ne l'ait pas invité à se rendre en 
Algérie. Il souhaite rappeler qu'il a adressé pour la première fois une demande en 
ce sens en 1997. » (Traduction non officielle) 

Le rapporteur spécial a également insisté sur le fait qu'en cas d'allégations de 
torture ou de mauvais traitements la charge de la preuve incombait à l'accusation : 

« Lorsqu'un prévenu se plaint d’avoir été victime d’actes de torture ou d'autres 
formes de mauvais traitements au moment de son procès, c’est au parquet qu’il 
revient de prouver sans l’ombre d’un doute que les aveux du prévenu n’ont pas 
été obtenus par des moyens illicites, notamment la torture et d'autres formes de 
mauvais traitements10. » 

Les militants kabyles 
Le 8 juillet 2001, Youcef, dix-neuf ans, habitant de Makouda, en Kabylie, une 
région du nord-est du pays peuplée en majorité de Berbères, a été arrêté au cours 
d'une manifestation de protestation contre le fait que plusieurs dizaines de 
manifestants non armés avaient été tués par les forces de sécurité au cours des trois 
mois précédents (voir le chapitre II pour plus de détails sur ces événements).  
Ce jeune homme a été interpellé dans la rue par trois gendarmes qui lui auraient donné 
des coups de pied à l'estomac et au visage ainsi que des coups de bâton sur la tête et 
les parties génitales. L'un des gendarmes lui aurait en outre tailladé une joue avec un 
couteau, occasionnant une lésion qui aurait nécessité plusieurs points de suture. 

Des dizaines d'autres personnes interpellées par les forces de sécurité pendant ou 
après les manifestations, pacifiques ou violentes, qui ont eu lieu en Kabylie 
depuis avril 2001, auraient été torturées ou maltraitées. Bon nombre d'entre elles 
ont été battues dans la rue après leur interpellation et coupées à l’aide d’objets 
tranchants. Certains des manifestants détenus aux fins d'interrogatoire ont été 
torturés ou maltraités pendant les quarante-huit heures de garde à vue. Certains se 
sont plaints d'avoir été frappés à coups de poing au visage ou fouettés avec des 
câbles électriques, d'autres ont subi le supplice du « chiffon » ou ont été 
déshabillés et menacés de viol. 

                                                 
9. Doc. ONU E/CN.4/2003/68/Add. 1. 
10. Doc. ONU A/57/173, § 23. 
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Les avocats qui assistaient les victimes ont déclaré aux délégués d'Amnesty 
International que leurs clients étaient le plus souvent réticents à porter plainte 
pour torture ou mauvais traitements car un examen médical serait pratiqué trop 
tard pour relever des traces de sévices. Ils craignaient aussi qu'une telle démarche 
n'entraîne des difficultés personnelles et professionnelles ou ne soit source 
d'ennuis pour les membres de leur famille. 

Ces dernières années, des centaines de personnes ont été arrêtées dans tout le pays 
au cours de manifestations ou à l'issue de celles-ci. Beaucoup ont été relâchées 
après avoir été interrogées ; beaucoup d'autres ont été inculpées de trouble à l'ordre 
public, de rébellion ou d'appartenance à une organisation interdite soupçonnée 
d'avoir organisé la manifestation, entre autres charges, et elles ont été détenues 
pendant plusieurs mois. La plupart des manifestations qui ont eu lieu depuis 
avril 2001 se sont déroulées en Kabylie. Bon nombre des personnes arrêtées et 
placées en détention, notamment pendant le printemps et l'été de 2002, étaient des 
militants kabyles qui réclamaient un système politique plus représentatif,  
une meilleure reconnaissance de la langue et de la culture amazigh (berbère),  
le départ de la gendarmerie de la région et des mesures contre la pauvreté. La 
plupart des militants kabyles ont été libérés, dans l'attente de leur jugement. 

d) La Sécurité militaire 
La très grande majorité des cas de torture portés à la connaissance d'Amnesty 
International au cours des deux ou trois dernières années révèlent que les sévices 
ont été infligés par des agents de la Sécurité militaire, un service de sécurité dont 
le nom officiel est Département du renseignement et de la sécurité, qui dépend du 
ministère de la Défense. Les actes de torture sont généralement infligés dans des 
endroits appartenant à l’armée, et plus particulièrement dans les centres de Ben 
Aknoun à Alger et de Haouch Chnou à Blida qui servent, entre autres, de lieux de 
détention pour les suspects. 

Les agents de la Sécurité militaire, qui peuvent agir en qualité de responsables de 
l'application des lois, disposent des mêmes pouvoirs d'arrestation, de placement 
en détention, d'interrogatoire et d'enquête que leurs homologues de la police et de 
la gendarmerie. Ils sont, en outre, habilités à intervenir dans tout le pays,  
y compris en dehors des endroits où ils sont stationnés11. Dans la pratique,  
les agents de la Sécurité militaire procèdent à l'arrestation des personnes 
soupçonnées de participation à ce que le gouvernement désigne comme des 
activités « terroristes » et aux enquêtes. 

La Sécurité militaire semble employer un certain nombre de méthodes 
particulières qui ont pour but d'éviter que ses agents aient à rendre compte de 
leurs actes. En premier lieu, une série de mesures sont prises pour garder secrète 
l'identité des agents. Non seulement les membres de la Sécurité militaire opèrent 
en civil, mais ils ne font pratiquement jamais connaître leur nom ni même le 
service auquel ils appartiennent aux personnes qu'ils arrêtent. Le plus souvent,  
ils ne présentent pas de mandat d'arrêt. Sur les procès-verbaux d'interrogatoire ils 
n'indiquent généralement que leur prénom, sans préciser leur grade ni leur nom de 
famille, et sans faire référence à la Sécurité militaire, ce qui rend impossible toute 
vérification de leur statut et empêche de les retrouver. 

                                                 
11. Voir les articles 15 et 16 du Code de procédure pénale. 
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Ensuite, des mesures sont prises pour que la personne arrêtée ignore le lieu où elle 
est détenue. Les prisonniers affirment souvent ne pas avoir été informés de leur 
lieu de détention. En outre, certains ont déclaré aux délégués de l'organisation que 
pendant les transferts ils avaient été transportés dans des conditions visant à 
rendre difficile toute identification ultérieure de leur lieu de détention. C'est ainsi 
que certains ont eu les yeux bandés ou ont été obligés de se recroqueviller à 
l'arrière du véhicule qui les transportait. 

Certaines de ces méthodes sont illégales au regard de la législation algérienne.  
Le Code de procédure pénale prévoit clairement que tous les responsables de 
l'application des lois, y compris les agents de la Sécurité militaire, doivent non 
seulement présenter un mandat d'arrêt au suspect, mais également lui en remettre 
une copie12. Le Code prévoit aussi que le procès-verbal d'interrogatoire,  
entre autres, doit mentionner que celui qui l'a dressé est un responsable de 
l'application des lois dûment habilité à cette fonction, ce qui signifie que son 
grade et son nom complet doivent y figurer13. 

La manière dont les agents de la Sécurité militaire mènent leurs opérations semble 
démontrer qu'ils ne sont pas tenus de rendre compte de leurs actes. Aux termes du 
Code de procédure pénale et en leur qualité de responsables de l'application des 
lois, ils opèrent sous le contrôle du pouvoir judiciaire mais dans la pratique les 
représentants de ce dernier sont trop intimidés pour contester leur autorité. 
Amnesty International n'a pas connaissance d'un seul cas dans toute l'histoire de 
ce service où un agent de la Sécurité militaire ait fait l'objet d'une enquête ou ait 
été traduit en justice pour avoir commis des violations des droits fondamentaux 
dans l'exercice de ses fonctions. Des éléments accablants démontrent pourtant 
l'implication de ces agents dans des violations des droits humains, notamment 
dans des violations graves perpétrées de manière systématique. 

Boubaker Kamas 

Boubaker Kamas, un ancien prédicateur religieux sans emploi de trente-sept ans, 
marié et père de trois enfants, a été arrêté, le 9 janvier 2002 vers 22 heures,  
dans une rue de la ville orientale de Constantine, où il réside. Cet ancien membre 
du FIS, parti islamiste interdit, a passé cinq ans en prison, de 1994 à 1999,  
après avoir été condamné à l'issue d'un procès inéquitable pour appartenance  
à un groupe « terroriste ». 

Boubaker Kamas a été appréhendé par cinq membres des forces de sécurité en 
civil qui l’ont menotté, les mains dans le dos, et l'ont fait monter à l'arrière d'une 
voiture sans plaque d’immatriculation. Il a été contraint de rester recroquevillé 
pendant le trajet, la tête recouverte de sa veste afin qu'il ne puisse pas identifier 
l'endroit où on l'emmenait. Il a appris plus tard qu'il avait été conduit au centre de 
la Sécurité militaire de Bellevue à Constantine où il a été interrogé pendant quatre 
ou cinq jours, avant d'être transféré dans un autre centre de la Sécurité militaire 
d'une autre wilaya, pour un nouvel interrogatoire. Présenté à un magistrat le 
22 janvier 2002, à l'issue de cette garde à vue, il a été incarcéré le même jour dans 
l'attente de son procès. Sa famille a été informée de son arrestation et de son lieu 
de détention alors qu'il se trouvait déjà depuis plusieurs jours en prison et elle a 
été autorisée à le rencontrer. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture 
a envoyé un appel urgent en faveur de cet homme14. 

                                                 
12. Voir, par exemple, l'article 110 du Code de procédure pénale. 
13. Voir l'article 18 du Code de procédure pénale. 
14. Doc. ONU E/CN.4/2003/68/Add.1. 
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Boubaker Kamas aurait été régulièrement torturé pendant les séances 
d'interrogatoire à Bellevue. Il s'est plaint d'avoir été attaché sur une chaise 
métallique par les poignets et les chevilles, d'avoir été frappé, brûlé avec des 
cigarettes et soumis au supplice du « chiffon ». Il a été forcé d'avouer qu'il avait 
imprimé des documents pour le compte d'un groupe armé et qu'il avait essayé 
d'entrer contact avec un autre groupe. Il aurait été contraint d'apposer son 
empreinte digitale au bas de sept pages d'un formulaire vierge servant à recueillir 
les déclarations des suspects, avant que ses « aveux » ne soient dactylographiés 
sur ce document. Le fonctionnaire qui l'interrogeait s'est simplement identifié 
comme Lehbib, un prénom courant en Algérie, sans préciser son nom de famille 
ni son grade, contrairement à ce que prévoit la loi. 

Boubaker Kamas a rétracté ses « aveux » devant le juge d'instruction,  
le 22 janvier 2002. Il a été examiné sommairement le jour même par un médecin 
militaire qui n'aurait diagnostiqué aucun problème médical. Boubaker Kamas, qui 
voulait exercer le droit que reconnaît la loi, a demandé l’autorisation de consulter 
un médecin de son choix. Le magistrat a rejeté sa requête en arguant qu'il avait 
déjà été vu par un médecin militaire. Cette décision a été infirmée en appel, mais 
ce n'est que le 2 mai 2002, soit quatre mois après son placement en détention dans 
les cellules de la Sécurité militaire, que Boubaker Kamas a pu voir un médecin 
indépendant. Celui-ci a néanmoins encore pu constater des marques sur les 
poignets et chevilles de Boubaker Kamas, apparemment causées par les menottes 
avec lesquelles il avait été attaché sur une chaise pendant les séances de torture. 

Prenant une initiative totalement inhabituelle, dans le courant de l'année 2002 le 
juge a acquitté Boubaker Kamas du chef d'appartenance à un groupe 
« terroriste », apparemment après avoir admis les arguments de la défense selon 
laquelle les « aveux » de cet homme ne constituaient pas un élément de preuve 
fiable puisqu'ils avaient été recueillis sous la torture. Pourtant, à la connaissance 
de l'organisation, les allégations de torture formulées par Boubaker Kamas n'ont 
fait l'objet d'aucune enquête. 

e) Recommandations d’Amnesty International 

Les rapports d'Amnesty International indiquent que pratiquement aucun cas de 
torture n'était signalé à la fin des années 80. Il doit donc être possible de mettre un 
terme à la torture en Algérie si les autorités ont la volonté politique requise. 
Amnesty International prie celles-ci de s'attaquer aux causes profondes de la 
détention secrète et non reconnue et du recours à la torture, en prenant notamment 
les mesures suivantes15 : 

• veiller à ce que tous les fonctionnaires qui procèdent aux arrestations se 
présentent à la personne interpellée, qu'ils portent un badge indiquant leur nom 
ou leur matricule afin qu'il soit aisé de les identifier, et qu'ils utilisent des 
véhicules militaires ou de police clairement identifiables et munis en toutes 
circonstances de plaques d'immatriculation ; 

                                                 
15. Pour de plus amples informations sur les recommandations d'Amnesty International aux gouvernements  
à propos de la lutte contre la torture, voir le document Combating torture: a manual for action  
[La lutte contre la torture. Manuel d'action] (ACT 40/001/2003) publié en anglais le 26 juin 2003. 
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• modifier la législation de manière à ce que tous les détenus, y compris ceux qui 
sont soupçonnés de crimes « terroristes », puissent « avoir un avocat dans les 
24 heures suivant leur arrestation » et ne soient « placés dans des centres de 
détention relevant de la responsabilité des fonctionnaires chargés de les 
interroger ou d’enquêter à leur sujet que […] 48 heures maximum », ainsi que 
le recommande le rapporteur des Nations unies sur la torture16 ; 

• veiller à ce que tous les détenus soient informés, oralement et par écrit, de leur 
droit de communiquer immédiatement avec le monde extérieur, et notamment 
avec leur famille, et de recevoir la visite de leurs proches, et faire en sorte que 
ce droit soit respecté ; 

• veiller à ce que toutes les personnes assistant aux interrogatoires se présentent 
dès le début et que « l'identité de toutes les personnes présentes [figure] dans 
les procès-verbaux », ainsi que le recommande le rapporteur spécial des 
Nations unies sur la torture17 ; 

• veiller à ce que les détenus soient informés, oralement et par écrit, de leur droit 
de consulter un médecin de leur choix à la fin de la garde à vue et faire en sorte 
que ce droit soit respecté ; 

• introduire de nouvelles garanties permettant aux détenus de « [se] faire 
examiner par un médecin indépendant dès [leur] arrestation, [et] après chaque 
interrogatoire », ainsi que le souligne le Comité des droits de l'homme des 
Nations unies18 ; 

• veiller à ce les prisonniers ne soient gardés que dans des lieux de détention 
officiellement reconnus qui puissent être inspectés par des organes 
indépendants compétents. Dans l'intérêt de la transparence, publier des listes à 
jour de tous les lieux de détention officiellement reconnus et les tenir à la 
disposition des avocats et du public ; 

• revoir la définition de la torture figurant à l'article 110 bis du Code pénal 
« pour la rendre conforme à l'article premier de la Convention [contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] », ainsi 
que le Comité contre la torture l'a recommandé en 199619 ; 

• ordonner systématiquement une enquête sur les allégations de torture, même 
en l'absence de plainte, et traduire les responsables en justice ; 

• prendre des mesures plus strictes pour garantir que tous les responsables de 
l'application des lois, y compris les agents de la Sécurité militaire, reçoivent 
une formation idoine et respectent la loi, et faire savoir clairement que 
personne n'est au-dessus des lois ; 

• inviter le rapporteur spécial sur la torture à se rendre sans délai en Algérie. 

                                                 
16. Doc. ONU E/CN.4/2003/68. 
17. Doc. ONU A/57/173, § 22. 
18. Doc. ONU A/52/40, § 109, à propos de la Suisse. 
19. Doc. ONU A/52/44, § 80. 
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II. Les commissions d'enquête 
Les commissions d'enquête qui ont été désignées en Algérie ces dernières années 
ont à plusieurs reprises suscité les plus vives critiques des organisations 
nationales et internationales de défense des droits humains. Elles ont 
généralement manqué d'indépendance et d'autorité ou n'ont pas rempli la mission 
qui leur avait été confiée. Fait plus grave, les autorités algériennes se sont 
systématiquement dérobées à leur devoir d'enquêter sur les atteintes massives aux 
droits humains perpétrées depuis le début des années 90, malgré les appels répétés 
des organes des Nations unies et des organisations locales et internationales de 
défense des droits humains. 

L'enquête effectuée par l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH), 
organe officiel de défense des droits humains dissous depuis lors, sur le massacre 
en 1995 de 96 prisonniers, peut-être plus, et de cinq gardiens dans la prison de 
Serkadji, illustre cet état de fait. L’ONDH ne s’est pas penché sur les 
circonstances du massacre. Aucune autopsie n'a été pratiquée et les cadavres ont 
été enterrés dans des tombes anonymes sans que leurs proches ni les experts 
légistes aient pu les voir. Le rapport, rendu public en mai 1995, a repris la version 
des événements donnée par les autorités algériennes quelques jours après les faits, 
en laissant des questions fondamentales sans réponse20. 

La commission d'enquête la plus récente, chargée d'examiner les circonstances de la 
mort de plusieurs dizaines de manifestants non armés en 2001, a marqué une 
amélioration sensible. Ses conclusions ont clairement établi la responsabilité des 
autorités dans ces homicides. Elles sont toutefois restées lettre morte en raison de la 
réticence manifeste des autorités à prendre des mesures concrètes, et les promesses 
de déférer les responsables à la justice n'ont pas été suivies d'effet à ce jour. 

Les autorités n'ont pas tenu compte des appels lancés ces dernières années par 
Amnesty International et par d'autres organisations de défense des droits humains en 
faveur de la désignation d'une commission chargée d'enquêter sur les dizaines de 
milliers d'homicides et les milliers de cas de « disparition », d'enlèvement et de 
torture signalés dans le contexte de la crise des droits humains que connaît le pays 
depuis 1992. Il est d'autant plus urgent d'ordonner des enquêtes approfondies, 
indépendantes et impartiales que ces crimes sont tellement graves qu'ils peuvent être 
considérés comme des crimes contre l'humanité. Tout nouveau retard dans l'ouverture 
d'enquêtes ne peut que porter atteinte aux droits des victimes et de leurs proches, 
accroître le risque de renouvellement de tels agissements et éroder la confiance de la 
population dans la sincérité des réformes et des investigations futures. 

Un nouvel élément ayant de nouveau attiré l'attention sur la nécessité d'ordonner 
de telles enquêtes est la proposition faite cette année par l’organe officiel de 
défense des droits humains, la CNCPPDH, de désigner une commission chargée 
d'enquêter sur les milliers de cas de « disparition » signalés en Algérie depuis 
1992. Amnesty International exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour 
ordonner une enquête indépendante sur les « disparitions » et répondre aux 
inquiétudes des victimes et de leurs proches. 

                                                 
20. Voir le rapport publié par Amnesty International le 16 février 1996  
et intitulé Algérie. Le massacre de la prison de Serkadji (MDE 28/01/96). 
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A. La Commission nationale d'enquête sur les homicides en Kabylie 
Le 2 mai 2001, le président Abdelaziz Bouteflika a confié à Mohand Issad, juriste 
éminent, la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'enquêter sur les 
événements survenus en Kabylie, région du nord-est du pays peuplée 
majoritairement de Berbères, événements au cours desquels des manifestants non 
armés ont été tués. Mohand Issad a été invité à mener les investigations comme il 
le souhaitait, à solliciter la production de tout document nécessaire aux fins de son 
enquête et à s’entretenir avec les personnes de son choix. Amnesty International, 
qui avait réclamé l'ouverture d'une information sur ces homicides, a salué la 
désignation de la Commission nationale d'enquête sur les événements de Kabylie 
comme représentant une mesure positive dans la bonne direction. 

Cette désignation faisait suite à une série d'événements qui avaient eu un grand 
retentissement en Algérie et à l'étranger. Tout a commencé le 18 avril 2001, date à 
laquelle Massinissa Guermah, un lycéen de dix-neuf ans, a été abattu par un 
gendarme dans le poste de gendarmerie de Beni Douala, une localité de Kabylie. 
Hospitalisé, le jeune homme a succombé à ses blessures le 20 avril 2001. Le ministre 
de l'Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni, a déclaré peu après que le lycéen avait été 
arrêté après avoir commis une agression suivie d'un vol à main armée et qu'il était un 
« voyou » de vingt-six ans. Ces deux affirmations étaient fausses. 

La mort de Massinissa Guermah et les accusations portées contre lui  
par le ministre ont enflammé une région qui était déjà confrontée, comme le reste 
du pays, à une absence de véritable représentation politique et à de graves 
difficultés socioéconomiques qui avaient désespéré la population et amenaient les 
jeunes à descendre périodiquement dans la rue. La série de manifestations 
antigouvernementales, certaines pacifiques et d'autres violentes, qui se sont 
déroulées dans toute la Kabylie ont été réprimées de manière particulièrement 
brutale. À la date de la désignation de la Commission d'enquête, une semaine 
après le début de la répression des manifestations, plusieurs dizaines de 
manifestants non armés avaient été tués par des responsables de l'application des 
lois et beaucoup d'autres avaient été blessés. 

Les autorités n'ont pourtant pris aucune mesure pour empêcher les forces de sécurité 
de tuer d'autres manifestants non armés. À la fin du mois de juillet 2001, alors que 
l'agitation avait décru, quelque 80 manifestants avaient été tués et des centaines 
d'autres avaient été blessés par les forces de sécurité. Bien que la Kabylie connaisse 
un calme relatif depuis cette date, des manifestations antigouvernementales ont lieu 
de temps à autre et d'autres manifestants ont perdu la vie. Au total, plus d'une 
centaine de manifestants non armés ont été tués par les forces de sécurité au cours de 
manifestations en Kabylie entre avril 2001 et avril 2003. 

a) Les conclusions de la Commission d'enquête 
La Commission d'enquête a déposé, en juillet 2001, un rapport préliminaire 
dans lequel elle examinait les circonstances d'une cinquantaine d'homicides 
signalés en Kabylie entre le 18 avril et le 11 juin 2001. Les principales 
conclusions étaient les suivantes : 

• les protestations violentes de la population avaient été provoquées par les 
agissements des gendarmes ; 

• la gendarmerie, qui dépend du ministère de la Défense, était intervenue sans y 
avoir été invitée par les autorités civiles comme le prévoit la loi ; 



ALGÉRIE. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? MDE 28/005/2003 - ÉFAI - 

- 20 -

• l'ordre des responsables de la gendarmerie de ne pas utiliser d'armes à feu 
n'avait pas été respecté, ce qui laisse à penser qu'ils avaient perdu le contrôle 
de leurs troupes ou que la gendarmerie avait été infiltrée par des « forces 
externes » qui avaient donné des ordres contradictoires ; 

• les gendarmes ont utilisé des « munitions de guerre », en tirant notamment à 
balles réelles avec leurs fusils d'assaut Kalachnikov, pour disperser des 
manifestants non armés ; 

• au cours des manifestations qui ont eu lieu entre le 22 avril et le 11 juin 2001, 
50 manifestants non armés ont été abattus par les gendarmes et 521 autres ont 
été blessés, dont 217 par balles ; 

• pendant la même période, quelque 600 gendarmes et policiers ont été blessés 
au cours de manifestations. Un seul d'entre eux a été blessé par balle, mais 
aucune conclusion ne pouvait être tirée quant aux circonstances des faits.  
Un gendarme est mort électrocuté, sans qu'un lien puisse être établi avec les 
actions des manifestants ; 

• la proportion des morts par rapport aux blessés par balle parmi les manifestants 
non armés aurait été considérée comme élevée même dans une situation de 
combat militaire où les deux camps s'affrontent à armes égales ; 

• les violations commises par les forces de sécurité ne pouvaient s'expliquer 
par l'insuffisance de leur formation et l'impunité des responsables n'était  
donc pas justifiée. 

Amnesty International a accueilli favorablement ces observations qui 
correspondaient à ses propres conclusions sur les homicides. Des témoins oculaires 
ont raconté comment les gendarmes avaient tiré sur des manifestants non armés qui 
se trouvaient à une distance de plus de 100 mètres et avaient tiré sur d’autres dans 
le dos après dispersion de la foule avec du gaz lacrymogène. Dans plusieurs cas, 
des manifestants ont été poursuivis jusque chez eux et abattus à l'intérieur de leur 
maison. Les forces de sécurité ont utilisé dans tous les cas des balles réelles alors 
qu'aucune vie n'était menacée et elles n'ont pas pris les mesures requises par les 
normes internationales, et notamment les Principes de base sur le recours à la force 
et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois21, avant 
de recourir à la force et de faire usage de leurs armes. 

Après avoir terminé la rédaction de son rapport préliminaire, la Commission d'enquête 
envisageait de poursuivre ses investigations afin d'être en mesure d'interroger un plus 
grand nombre de témoins. Elle a toutefois reconnu dans son rapport final, rendu public 
en décembre 2001, qu'elle n'avait pas pu mener plus loin son enquête parce que de 
nombreux témoins avaient trop peur pour parler. La Commission s'est penchée sur la 
législation nationale et elle a conclu, entre autres, que : 

• les ambiguïtés de la législation algérienne permettaient à l'armée de s'accorder 
une délégation de pouvoir dans toute situation impliquant le maintien de l'ordre 
public ou son rétablissement ; 

• la liberté que certains agents de l'État à tous les niveaux continuaient de 
prendre par rapport à la loi démontrait que « le respect de la loi n'est pas 
encore entré dans la culture des responsables ». 

                                                 
21. Adoptés en 1990 par le Huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime  
et le traitement des délinquants. 
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b) La suite donnée par les autorités 
Les autorités algériennes ont pris des initiatives positives tant en mettant sur pied 
la Commission d'enquête qu'en rendant publiques ses conclusions. Dans les mois 
qui ont suivi la publication du rapport préliminaire, le gouvernement a fait un 
certain nombre de déclarations encourageantes pour annoncer que les 
responsables des homicides seraient traduits en justice. 

Près d'un an après les premiers homicides, les autorités ont fait un pas vers 
l'indemnisation des victimes. Un décret présidentiel22 promulgué le 7 avril 2002 a 
établi le droit des personnes blessées au cours des manifestations entre avril 2001 
et avril 2002 et des familles des morts à être indemnisées. Des commissions 
locales, présidées par le wali (préfet), ont été chargées d'étudier les demandes 
d’indemnisation présentées. En février 2003, des responsables du ministère de 
l'Intérieur ont affirmé aux délégués d'Amnesty International que plusieurs 
centaines de demandes étaient en cours d'examen et qu'une indemnisation au 
moins avait été versée. 

Étant donné les antécédents d'impunité en Algérie, les familles des victimes et 
leurs avocats craignent que l'indemnisation offerte par les autorités ne remplace la 
réparation judiciaire pour les crimes commis par les forces de sécurité. Toutefois, 
des responsables du ministère de l'Intérieur ont déclaré aux délégués de 
l'organisation que le fait de solliciter une indemnisation ou d'être indemnisé 
n’avait aucune incidence sur le droit des victimes ou de leur famille de s'adresser 
aux tribunaux pour que justice leur soit rendue. Ils ont ajouté que le décret ne 
contenait aucune disposition à cet effet. 

i) Les poursuites 
À la connaissance d'Amnesty International, deux ans et demi après la mort de 
Massinissa Guermah, seuls deux responsables de l'application des lois ont été 
poursuivis pour les homicides commis en Kabylie. Merabet Mestari, le gendarme 
accusé d'avoir abattu le jeune homme le 18 avril 2001 et qui aurait été arrêté le 26 avril 
de cette même année, a été jugé par le tribunal militaire de Blida en septembre et en 
octobre 2002. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour homicide 
involontaire, blessures involontaires par arme à feu et infraction aux consignes. 

Le deuxième procès est celui de Madjid Teldji, un policier en poste dans la wilaya 
de Bouira, en Kabylie. Cet homme a été reconnu coupable, en mars 2003, du 
meurtre de Fouad Adara perpétré à Sidi Aïch le 29 juin 2001, et condamné à vingt 
ans d'emprisonnement par une cour criminelle. Même s’il est vrai que le meurtre 
de Fouad Adara a été commis alors que des manifestations avaient lieu, il n’en 
reste pas moins que cet homme de vingt-neuf ans a été abattu par Madjid Teldji à 
l'intérieur d'un café, apparemment à la suite d'un différend entre eux, plutôt qu'au 
cours d'un quelconque mouvement de protestation. 

Aucune information disponible n'indique qu'un membre des forces de sécurité ait 
fait l'objet d'une enquête et de poursuites pour les meurtres perpétrés lorsque les 
gendarmes ont ouvert le feu en direction de manifestants non armés.  
La Commission d'enquête avait pourtant souligné dans ses conclusions la 
nécessité d'identifier les responsables et de les traduire en justice. En outre les 
autorités s'étaient engagées à agir en ce sens. 

                                                 
22. Décret présidentiel n° 02-125 du 7 avril 2002. 
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Toutefois, celles-ci affirment que des mesures ont été prises pour déférer les 
responsables à la justice. Au cours de leur mission de recherche en Algérie,  
en février 2003, les délégués d'Amnesty International ont évoqué cette question 
avec des responsables des ministères de la Justice et de l'Intérieur ainsi qu'avec des 
membres de la CNCPPDH. Les responsables des deux ministères ont affirmé que 
23 gendarmes avaient fait l'objet de poursuites devant des tribunaux militaires et été 
condamnés pour utilisation abusive d'armes à feu à des peines comprises entre 
plusieurs mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'emprisonnement ferme. 
Les membres de la CNCPPDH ont toutefois déclaré qu'un seul gendarme avait été 
inculpé et condamné à deux ans d'emprisonnement ; il s'agissait probablement de 
Merabet Mestari. Ils ont ajouté que des procédures concernant 23 autres gendarmes 
étaient en cours d'instruction devant le tribunal militaire de Blida. 

Ces deux versions sont manifestement contradictoires. Amnesty International a 
écrit, le 28 avril 2003, aux autorités pour solliciter des éclaircissements et des 
informations complémentaires sur les procédures judiciaires. Aucune réponse 
n'était parvenue au moment de la rédaction du présent rapport. Il faut également 
souligner qu'aucun des militants des droits humains avec lesquels l'organisation 
est en contact régulier, ni même les avocats qui représentent les familles des 
victimes, n'a eu connaissance d'enquêtes ou de poursuites à l'encontre d'un autre 
gendarme que Merabet Mestari. Si plus de 20 gendarmes ont fait l'objet de 
poursuites, les autorités n’ont pas, c’est le moins qu’on puisse dire, fait en sorte 
que la population algérienne, et particulièrement les personnes directement 
touchées par ces crimes, sache que justice avait été rendue. Ce faisant, elles n'ont 
pas contribué à renforcer la confiance du public dans l'engagement déclaré de 
l'État en faveur de la transparence et de l'autorité de la loi. 

Par ailleurs, parmi les centaines de plaintes déposées par les familles des victimes 
et par les personnes blessées au cours des manifestations, rares sont celles qui ont 
débouché sur des poursuites judiciaires. De nombreuses procédures engagées 
contre la gendarmerie par les proches de personnes tuées ont été classées sans 
suite faute de preuves. Les avocats qui assistent les familles affirment que les 
autorités ont empêché l'identification des responsables au lieu d'œuvrer à la 
manifestation de la vérité. Dans de nombreux cas, malgré les requêtes introduites 
par des avocats, les témoins qui auraient pu identifier les responsables n'ont pas 
été entendus et des éléments importants, comme le tableau de service de la 
gendarmerie locale le jour du meurtre, n'ont pas été fournis. En outre, la mutation 
de près de 90 p. cent des gendarmes basés en Kabylie après les homicides, 
souvent présentée par les autorités comme une mesure d'apaisement envers la 
population, a été vue par beaucoup comme un moyen de masquer l'identité des 
gendarmes qui auraient pu être reconnus par des témoins. 

Dans un cas au moins porté à la connaissance d'Amnesty International et décrit ci-
après, la famille de la victime a réussi à identifier nommément le gendarme qui 
aurait été responsable de la mort de leur proche. Pourtant, aucune enquête 
approfondie débouchant sur des poursuites judiciaires n'a été menée. 
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Mohand ou Idir Khennache  

Mohand ou Idir Khennache, un jeune homme de vingt-cinq ans sans emploi 
originaire du village de Sidi Yacoub, wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie, a été abattu 
par un gendarme en uniforme, le 28 avril 2001, lors d'affrontements entre des 
manifestants et des gendarmes à Larbâa Nath Irathen, une ville de cette même 
wilaya. Six autres manifestants y ont été tués par des gendarmes le même jour. 

Une enquête a été ouverte et les proches de Mohand ou Idir Khennache ont été 
interrogés par un juge d'instruction. La famille a réussi à identifier le gendarme 
présumé responsable sur une photographie. L'enquête ne semblait toutefois pas 
avoir progressé au moment de la rédaction du présent rapport. 

ii) Rejet des conclusions de la Commission 
L'absence générale d’évolution vers l'ouverture de procédures judiciaires à 
l'encontre des responsables des homicides commis au cours des manifestations en 
Kabylie est probablement dû, en partie, au rejet manifeste par les autorités des 
conclusions de la Commission d'enquête. 

En février 2003, lors d'entretiens avec des délégués d'Amnesty International, des 
responsables du ministère de l'Intérieur ont indiqué que la Commission avait 
manqué d'objectivité et que le ministre de l'Intérieur n'était pas d'accord avec ses 
principales conclusions. Ils ont affirmé que les manifestants avaient été tués après 
avoir commis des violences et que les homicides résultaient d'actes de légitime 
défense plutôt que d'un usage excessif de la force. Ils ont également déclaré que 
les gendarmes avaient utilisé dès le début des balles en caoutchouc, alors que des 
dizaines de certificats médicaux consultés par les délégués de l'organisation 
démontrent manifestement le contraire. 

À la connaissance d'Amnesty International, l'une des conclusions les plus 
préoccupantes de la Commission d'enquête, à savoir que l'ordre des responsables 
de la gendarmerie de ne pas utiliser d'armes à feu n'avait pas été respecté, ce qui 
laisse à penser qu'ils avaient perdu le contrôle de leurs troupes ou que la 
gendarmerie avait été infiltrée par des « forces externes » qui avaient donné des 
ordres contradictoires, n'a pas fait l'objet d'investigations complémentaires.  
Un certain nombre d'hypothèses ont été émises par la presse algérienne et par la 
société civile quant à l'identité de ces « forces externes ». Beaucoup désignaient la 
Sécurité militaire, mentionnée plus haut, en raison des vastes pouvoirs non 
officiels dont ce service est supposé jouir, du fait qu'il n'a pas à rendre de comptes 
aux autorités civiles et du secret qui entoure ses opérations. 

c) Recommandations d’Amnesty International 

Amnesty International prie les autorités algériennes de : 

• veiller à ce que les conclusions de la Commission d'enquête donnent lieu à des 
enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales visant à identifier les 
responsables de tous les homicides commis depuis avril 2001 sur la personne 
de manifestants et faire en sorte qu'ils soient traduits en justice dans le cadre de 
procédures conformes aux normes internationales d'équité ; 
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• exiger que ces enquêtes s'efforcent d'identifier ceux qui ont donné l'ordre de 
tirer sur les manifestants, d'établir la raison pour laquelle les autorités civiles 
ne sont pas intervenues pour mettre un terme aux homicides, d’apprécier si la 
gendarmerie a été infiltrée par des « forces externes », ainsi que la Commission 
d'enquête l'a posé en principe, et d'identifier ces forces ; 

• rendre publiques les informations sur toutes les investigations menées ainsi que 
sur les procès des responsables de l'application des lois impliqués dans les 
homicides afin de contribuer à rétablir la confiance du public dans la justice ; 

• garantir que l'indemnisation ne remplacera pas la recherche de la vérité et de la 
justice et faire tout leur possible pour dissiper les craintes des victimes, de 
leurs proches et de leurs avocats à cet égard ; 

• prendre sans délai des mesures pour garantir que les forces de sécurité 
respectent les normes internationales régissant le comportement des 
responsables de l'application des lois ainsi que l'usage de la force et des armes 
à feu et protègent le droit à la vie ; 

• réexaminer sans délai les méthodes de contrôle des manifestations afin de 
garantir que, à l'avenir, les pratiques des forces de sécurité s'agissant du 
maintien de l'ordre au cours des manifestations soient conformes aux normes 
internationales relatives aux droits humains. 

B. Les crimes contre l'humanité 
Depuis 1992, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées illégalement par 
des groupes armés, les forces de sécurité ou les milices armées par l'État.  
Des milliers d'autres, enlevées par des groupes armés, ont probablement été 
assassinées, mais leur corps n'a jamais été retrouvé. Des milliers d'autres encore 
ont « disparu » après leur arrestation par les forces de sécurité ou les milices 
armées par l'État. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été torturés 
en détention par des agents de l'État et des milliers d'autres ont été enlevés et 
torturés par des groupes armés. 

À ce jour les autorités n'ont pris pratiquement aucune mesure pour établir la vérité 
sur ces atteintes aux droits humains et traduire les responsables en justice.  
La situation est aggravée par le refus persistant des autorités de reconnaître  
la responsabilité de l'État et de ses agents dans les atteintes massives et 
systématiques aux droits humains. Ces agissements ainsi que l'impunité dont 
bénéficient les responsables ont été exposés en détail dans les rapports publiés 
depuis 1992 par Amnesty International et par d'autres organisations, locales et 
internationales, de défense des droits humains. 

Le fait qu’il n’y a pas de coopération efficace, de la part des autorités algériennes, 
avec les mécanismes des droits humains des Nations unies a empêché que ces 
violences massives fassent l’objet d’un examen approfondi au niveau international. 
La visite en septembre 2002 du rapporteur spécial de la Commission des droits de 
l’homme chargé de la question de la liberté de religion ou de conviction, 
Abdelfattah Amor, représente une évolution positive dans la mesure où c’était la 
première fois que le responsable d’un mécanisme des droits humains des Nations 
unies était autorisé à se rendre dans le pays. Toutefois, les organes des Nations 
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unies qui se penchent sur les questions les plus brûlantes relatives aux droits 
humains auxquelles l'Algérie est confrontée – à savoir le rapporteur spécial sur la 
torture, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le 
rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires – 
n'ont pas été invités à se rendre en Algérie malgré leurs demandes répétées et la 
publication de leurs sujets de préoccupation relatifs à ces pratiques. 

L'absence de progrès pour établir la vérité et rendre justice est particulièrement 
préoccupante si l'on prend en compte la gravité des atteintes aux droits humains 
qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Amnesty International estime que les 
homicides, les « disparitions » et les actes de torture dont des civils ont été 
victimes en Algérie depuis 1992 constituent des crimes contre l'humanité, car il 
s'agit de crimes « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou 
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette 
attaque » selon la définition figurant à l'article 7 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale (CPI), entré en vigueur le 1er juillet 2002. Cet article reflète 
la définition la plus récente et généralement acceptée des crimes contre 
l'humanité. L'Algérie a signé le Statut de Rome mais ne l'a pas encore ratifié. 

La proposition récente de l'organisme officiel de défense des droits humains de 
désigner une commission chargée d'enquêter sur les « disparitions », l'un des 
crimes contre l'humanité, est opportune car elle reconnaît la nécessité de traiter la 
question des crimes commis par le passé afin d'aller de l'avant. Les autorités 
doivent prendre des initiatives concrètes pour faire en sorte que des enquêtes 
soient effectuées sans délai sur les « disparitions » et les autres crimes contre 
l'humanité commis en Algérie depuis 1992. 

En outre, pour que les futures enquêtes soient efficaces, les autorités doivent faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver les informations essentielles,  
les dossiers et les autres éléments de preuve. Tout porte à croire qu'elles manquent 
à leur devoir dans ce domaine, ainsi que le démontre l'absence d'enquêtes 
approfondies et, dans certains cas, la destruction des éléments de preuve sur les 
sites de fosses communes découverts ces dernières années dans le pays. 

a) Les « disparitions » 
Depuis 1992, des milliers d'hommes et de femmes ont « disparu » en Algérie 
après leur arrestation. Certains seraient morts, mais le sort d'aucun « disparu » n'a 
été élucidé de manière satisfaisante. Des personnes de tous âges et appartenant à 
toutes les catégories sociales ont été enlevées à leur domicile, souvent pendant la 
nuit et devant les yeux de leurs proches ou de leurs voisins ; d'autres ont été 
interpellées dans la rue ou sur leur lieu de travail en présence de leurs collègues. 
Les « disparus » ont été emmenés par des membres de la police, de la 
gendarmerie et de la Sécurité militaire ou par des miliciens armés par l'État. 
Beaucoup ont été interpellés, semble-t-il, parce que les forces de sécurité les 
soupçonnaient d'être liés d'une manière ou d'une autre à des groupes armés ou 
d'être des sympathisants du FIS. D'autres ont simplement été dénoncés.  
Dans d'autres cas encore, la « disparition » est sans raison apparente. 

Amnesty International a recueilli des informations sur le cas de quelque 4 000 
« disparus », arrêtés pour la plupart entre 1994 et 1998, et dont le nombre est 
probablement beaucoup plus nombreux, selon l'organisation. Farouk Ksentini, 
président de la CNCPPDH, a déclaré à plusieurs reprises que 7 000 personnes au 



ALGÉRIE. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? MDE 28/005/2003 - ÉFAI - 

- 26 -

moins avaient « disparu » en Algérie depuis 1992. Les organisations locales de 
défense des droits humains estiment que le nombre total est probablement encore 
plus élevé. Certains des milliers de cas signalés ont été soumis au Groupe de 
travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires par des 
organisations locales et internationales de défense des droits humains,  
et notamment par Amnesty International ; selon le dernier rapport de cet 
organisme, il est actuellement saisi de 1 089 cas23. 

Depuis 1998, le nombre de personnes qui « disparaissent » chaque année a 
fortement diminué, bien que des cas continuent d'être signalés de temps à autre. 
Au moins trois hommes ont « disparu » après avoir été arrêtés par les forces de 
sécurité en 2002, et on est toujours sans aucune nouvelle d’eux. Abdelkader 
Mezouar, dont le cas est exposé p. 29 et 3024, est l’un d’eux. Bien que ces 
« disparitions » ne semblent pas constituer une pratique persistante,  
elles démontrent que les garanties nécessaires n'ont pas été mises en place pour 
empêcher le renouvellement des crimes commis par le passé. 

La question des « disparitions » a été largement évoquée par Amnesty 
International et par d'autres organisations de défense des droits humains25.  
Deux points essentiels soulignent la nécessité de désigner une commission 
chargée de mener une enquête approfondie afin d'établir la vérité. 

Le premier de ces points est le fait que les « disparitions » signalées en Algérie 
depuis 1992 constituent un crime contre l'humanité, comme indiqué plus haut.  
Le second est que les « disparitions » sont un crime permanent ; en d'autres 
termes, celui-ci perdure tant que le sort et le lieu de détention des victimes n'ont 
pas été établis. Ceci est clairement énoncé à l'article 17 de la Déclaration des 
Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, adoptée en 1992 par l'Assemblée générale : 

« Tout acte conduisant à une disparition forcée continue d'être considéré comme 
un crime aussi longtemps que ses auteurs dissimulent le sort réservé à la personne 
disparue et le lieu où elle se trouve et que les faits n'ont pas été élucidés26. » 

i) Les mesures prises par le gouvernement 
La question des « disparitions » était un tabou en Algérie jusqu'en 1998, date à 
laquelle le mur du silence a été brisé par les efforts des familles des « disparus » 
et par des organisations locales et internationales de défense des droits humains. 
Les autorités ont alors commencé à prendre une série de mesures dans le but 
déclaré de régler le problème. 

Dans des rapports précédents, Amnesty International a expliqué en détail 
comment et pourquoi les mesures dont les autorités affirmaient qu'elles visaient à 
« élucider » les cas de « disparition », avaient en réalité été une nouvelle source 
de frustration pour les proches. L'absence de résultats cinq ans plus tard démontre 
                                                 
23. Doc. ONU E/CN.4/2003/70. 
24. Le cas de Mohamed Briki, « disparu » en novembre 2002,  
a été évoqué en mai 2003 dans Le Fil d'AI (NWS 21/004/2003). 
25. Voir notamment les rapports publiés par Amnesty International le 1er mars 1999  
et intitulés Algérie. La fin du silence sur les « disparitions » (MDE 28/01/99)  
et Algérie. Qui sont les « disparus » ? Cas d'appel (MDE 28/02/99). 
26. Le caractère permanent des « disparitions » est également mentionné explicitement dans le projet  
de Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
L'article 5 de ce projet dispose : « Ce crime est considéré comme continu ou permanent tant que le sort  
de la victime ou le lieu où elle se trouve n'a pas été établi avec certitude. » 
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clairement l'échec de toutes les initiatives prises jusqu'à présent. Aucune famille 
n'a obtenu des informations détaillées et fiables sur le sort d'un proche « disparu » 
ni sur son lieu de détention et, à la connaissance de l'organisation, aucun 
responsable présumé de « disparition » n'a été inculpé ni jugé. 

Bien que le président de l'organe officiel de défense des droits humains évoque 
avec une liberté inconnue jusqu'alors l'ampleur du problème, les autorités 
continuent de refuser d'en admettre la véritable nature. Elles reconnaissent que des 
milliers de personnes ont été portées disparues en Algérie au cours des dix 
dernières années, sans toutefois accepter que des milliers de personnes ont 
« disparu », bien qu'elles utilisent ce terme pour parler des victimes. La nuance est 
fondamentale. Une personne « portée disparue » peut être entrée dans la 
clandestinité pour échapper à une arrestation pour une infraction commise, avoir 
quitté le pays ou avoir trouvé la mort au cours d'un affrontement armé. Une 
personne est considérée comme « disparue » s'il existe des motifs raisonnables de 
penser qu'elle a été arrêtée par les autorités ou par leurs agents et que celles-ci nient 
qu'elle ait été placée en détention, dissimulant ainsi son sort et son lieu de détention. 

Les autorités reconnaissent avoir reçu des milliers de plaintes de familles qui 
affirment que leurs proches ont « disparu » après avoir été arrêtés par les forces 
de sécurité ou par des miliciens armés par l'État, mais elles rejettent généralement 
ces plaintes en affirmant qu'elles sont infondées. Lors d'un entretien en 
février 2003, des responsables du ministère de la Justice ont remis aux délégués 
d'Amnesty International une liste des 1 600 cas qu'ils affirmaient avoir 
« élucidés ». Certains des « disparus » étaient présentés comme ayant été enlevés 
ou tués par des groupes armés, d'autres se seraient cachés pour échapper à une 
arrestation ou auraient été tués par les forces de sécurité au cours d'affrontements 
armés. Dans aucun de ces cas, le ministère de la Justice n'a conclu que la 
personne avait « disparu » après son arrestation et que l'État ou ses agents en 
portaient donc la responsabilité. 

Les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont souligné ce point au cours 
de l'entretien. Lorsque les délégués de l'organisation leur ont demandé s'ils 
admettaient que l'État était responsable des « disparitions », ils ont affirmé avec 
force qu'il n'en était rien en précisant : « L'État algérien n'a jamais autorisé les 
agents à violer la loi. Ça serait impensable. » 

ii) La désignation d'une commission d'enquête est envisagée 
Depuis sa nomination à la tête de la CNCPPDH en octobre 2001, Farouk 
Ksentini, se démarquant clairement du discours officiel sur les « disparitions »,  
a dénoncé sans ambiguïté la responsabilité de l'État. Il a également réitéré son 
engagement à trouver une solution à ce problème. 

Il s'est fait un devoir de recevoir régulièrement les familles des « disparus » dans 
les locaux de la CNPPDH à Alger et de les écouter. Lors d'un entretien en 
février 2003, il a déclaré aux délégués d'Amnesty International qu'il souhaitait 
être considéré comme le représentant des familles des « disparus » au niveau des 
autorités plutôt que l’inverse. Il a ajouté que la CNPPDH proposait une 
indemnisation pour aider les familles à surmonter les difficultés financières 
résultant de la perte d'un proche qui, dans bien des cas, était le soutien de famille. 
Il a insisté sur le fait que cette aide ne compromettrait pas les procédures 
judiciaires que les familles avaient déjà engagées ou qu'elles pourraient engager à 
l'avenir afin que justice leur soit rendue. 
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Comme indiqué plus haut, la CNPPDH a proposé la désignation d'une 
commission nationale chargée d'établir la vérité sur tous les cas de « disparition ». 
En outre, Farouk Ksentini a déclaré aux délégués d'Amnesty International que le 
Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires 
était le bienvenu en Algérie. Celui-ci, qui avait demandé en 2000 à se rendre dans 
le pays, n'a toujours pas été autorisé à le faire. 

Ces propositions sont des initiatives positives. Il faut toutefois rappeler que la 
CNPPDH, bien que financée par le gouvernement, a pour mandat de remplir un 
rôle purement consultatif auprès du président de la République et qu'elle n'est pas 
habilitée à enquêter sur les atteintes aux droits humains ni à inviter les organes 
des Nations unies à se rendre en Algérie. 

Farouk Ksentini a déclaré notamment à Amnesty International que la CNPPDH 
donnerait, dans son premier rapport annuel, une importance capitale aux 
recommandations sur l'indemnisation des victimes et la commission d'enquête.  
Ce rapport, qui devait être remis au président Bouteflika fin mars 2003, n'avait 
pas été rendu public au moment de la rédaction du présent document.  
Les autorités n'ont pas réagi à ces propositions. 

En l'absence d'initiatives concrètes, les associations de familles de « disparus » 
restent sceptiques. Elles craignent que l'indemnisation envisagée ne soit 
subordonnée à la renonciation à toute démarche en vue d'établir la vérité et 
d'obtenir justice. Cette crainte a été renforcée par des informations récentes selon 
lesquelles, dans certaines régions du pays, des responsables de l'administration 
locale auraient proposé de l'argent à des proches de « disparus » en échange de 
l'abandon de leurs actions. Les associations de familles de « disparus » redoutent 
également qu'une commission d'enquête mise en place par les autorités ne dispose 
pas de l'indépendance et des pouvoirs requis pour mener de véritables 
investigations et établir les responsabilités qui, selon elles, s'étendent à des 
militaires de haut rang considérés comme intouchables. 

Vu la manière dont les autorités ont traité la question des « disparitions » au cours 
des dix dernières années et leur incapacité à réaliser de réels progrès, la méfiance 
des familles est compréhensible. À la fin de 2002 et au début de 2003, plusieurs 
journaux algériens et étrangers ont rapporté les propos de Farouk Ksentini, lequel 
aurait déclaré que les responsables des « disparitions » pourraient bénéficier d'une 
amnistie afin que l'Algérie puisse « tourner la page » sur son passé récent. 

Aux termes des traités internationaux auxquels elle est partie, et notamment du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, l'Algérie est tenue d'ordonner une enquête et de traduire en justice les 
responsables présumés de « disparitions ». Il serait primordial pour réduire 
l'angoisse des familles de « disparus » que les autorités annoncent clairement leur 
intention d'appliquer l'article 18 de la Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées. Cet article énonce le principe selon 
lequel les responsables de « disparitions » ne doivent pas pouvoir bénéficier de 
l'exemption des poursuites : 

« Les auteurs et les auteurs présumés d'actes [de disparition forcée] ne peuvent 
bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni d'autres mesures analogues qui 
auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale. » 
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Abdelkader Mezouar  

Abdelkader Mezouar, un artisan mécanicien de quarante-quatre ans qui vivait 
dans son atelier du village de Hraoua, à proximité d'Aïn Taya, à l'est d'Alger, a été 
arrêté à l'aube du 2 juillet 2002 par quatre hommes en civil qui appartenaient 
probablement aux forces de sécurité. Un témoin de l'interpellation a déclaré aux 
délégués d'Amnesty International qu'Abdelkader Mezouar avait résisté et que 
deux hommes l'avaient maîtrisé pendant qu'un troisième lui tailladait la langue 
avec un morceau de verre. Les hommes l’auraient ensuite traîné jusqu’à une 
voiture sans plaque d’immatriculation, en le frappant à coups de pied et de barre 
de fer. Ils ont également brisé des objets dans l'atelier et en ont saisi d'autres, 
notamment tous les documents. On reste sans nouvelles d'Abdelkader Mezouar 
depuis cette date. 

Le père de cet homme n'a pas ménagé ses efforts pour le retrouver.  
Les gendarmes de Hraoua lui ont dit que son fils avait été détenu pendant une nuit 
au poste de gendarmerie avant d'être transféré dans un autre endroit. Après avoir 
déposé une plainte pour la « disparition » de son fils, cet homme a été interrogé 
par le procureur militaire de la région. On l'a ensuite informé de l'ouverture d'une 
information judiciaire sur la « disparition », et il a été convoqué à plusieurs 
reprises aux fins d'interrogatoire par la Sécurité militaire dans les mois qui ont 
suivi. Les agents de ce service lui ont dit qu'ils recherchaient son fils. Après la 
publication d'un article, en février 2003, dans la presse algérienne, à propos du cas 
d'Abdelkader Mezouar, son père a reçu la visite de deux hommes en civil qui 
appartenaient, semble-t-il, à la Sécurité militaire. Ceux-ci l'ont informé que son 
fils était détenu dans une caserne de l'armée et qu'il était vivant et en bonne santé, 
et ils lui ont conseillé de mettre un terme à ses recherches. Les conclusions de 
l'enquête officielle ne lui ont toutefois pas été communiquées. 

La « disparition » d'Abdelkader Mezouar s'est produite huit jours après qu'il eut 
gagné un procès contre un voisin avec lequel il avait un litige de longue date à 
propos de l'utilisation de l'atelier et de la portion de rue devant celui-ci. Au cours 
de l'année précédente, le voisin, qui affirmait avoir des liens avec la Sécurité 
militaire, aurait menacé à trois reprises Abdelkader Mezouar de « disparition ». 
Ce dernier avait dit à sa famille qu'il craignait pour sa sécurité. 

b) Les fosses communes 
La manière dont les autorités ont réagi à la découverte de fosses communes 
depuis 1998 a fait craindre que les éléments de preuve disponibles ne soient pas 
exploités conformément aux normes internationales ou, pire, soient détruits. 

L'angoisse est particulièrement forte pour les familles des milliers de personnes 
qui ont été enlevées par des groupes armés, et probablement tuées, au cours des 
dix dernières années mais dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ces familles, 
qui pensent que les restes de leurs proches peuvent se trouver dans une fosse 
commune, espèrent que tôt ou tard ces restes seront exhumés afin qu'ils puissent 
les enterrer dans la dignité. Les associations de familles de « disparus » sont elles 
aussi profondément préoccupées car elles pensent que certains sites contiennent 
peut-être les corps de personnes qui ont « disparu » après avoir été arrêtées par les 
forces de sécurité ou les milices armées par l'État. 
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Depuis 1998, la presse algérienne a signalé la découverte d'une douzaine de 
fosses communes. Bon nombre d'entre elles étaient situées dans des régions 
particulièrement affectées par les violences au milieu des années 90,  
et notamment la banlieue d'Alger ou la région de Relizane à l'ouest du pays.  
Les informations parues dans la presse laissent à penser que chacune de ces fosses 
communes contient les restes de très nombreuses personnes. 

Bien que les autorités procèdent généralement à l'exhumation des restes retrouvés 
dans ces charniers, elles affirment le plus souvent qu'il n'a pas été possible 
d'identifier la majorité, voire la totalité, des corps. À la connaissance d'Amnesty 
International, seuls quelques-uns des très nombreux corps exhumés de fosses 
communes depuis 1998 ont été identifiés ; l'un d'entre eux est celui de Samira 
Bellal, exhumé en 2002 (voir plus loin p. 32). 

Le problème résulte en partie de la manière dont les exhumations sont effectuées. 
D’après les informations parues dans la presse, les enregistrements sur vidéocassette 
présentés à Amnesty International27 et les entretiens menés ces dernières années par 
des délégués avec des familles de victimes, l'exhumation des restes humains et les 
investigations diligentées par la suite ne sont pas conformes aux normes reconnues, 
en particulier au Protocole type d'exhumation et d'analyse des restes du squelette des 
Nations unies, qui contient des recommandations détaillées destinées aux 
gouvernements pour l'exhumation de restes humains28. 

Les responsables du ministère de l'Intérieur que les délégués d'Amnesty 
International ont rencontrés en février 2003 ont reconnu que la préservation des 
éléments de preuve avait posé quelques problèmes lors de la découverte des 
premières fosses communes. Ils ont affirmé que la police utilisait désormais des 
« méthodes scientifiques » pour exhumer les restes humains et que l'opération se 
déroulait en présence d'un représentant des autorités judiciaires, le procureur 
local. Toutefois l'exhumation semble souvent pratiquée par des responsables de 
l'application des lois qui n'ont reçu aucune formation aux techniques de 
l'anthropologie médicolégale. Le Protocole précité prévoit que des informations 
précieuses risquent ainsi d’être perdues et que de fausses informations sont 
parfois recueillies. Il dispose en outre que l'exhumation par des personnes non 
formées à cet effet devrait être interdite. 

Il est également préoccupant que des restes humains non identifiés puissent être 
de nouveau enterrés sans que l’on en conserve de prélèvements pour des examens 
médicolégaux futurs, par exemple des tests ADN – tests qui n'ont pas encore été 
utilisés en Algérie dans ce but. Le Protocole dispose que si les restes humains 
sont à nouveau inhumés sans avoir été identifiés, des prélèvements de différentes 
parties du corps, par exemple plusieurs molaires, doivent être conservés pour 
permettre de procéder à des analyses par la suite. Selon le Protocole, dans le cas 
où le corps ne peut être identifié, les restes exhumés ou les autres éléments de 
preuve doivent être préservés pendant un délai raisonnable. En outre, un dépôt 
doit être créé pour conserver les corps pendant cinq à dix ans afin de permettre 
leur identification ultérieure. 

                                                 
27. Lors d'une mission de recherche d’Amnesty International en mai 2000, les autorités judiciaires de Larbâa 
ont montré un enregistrement vidéo de l'exhumation, en 1998, des corps d'un charnier trouvé au fond d'un puits 
dans une ferme de Haouch Hafiz, à proximité de Larbâa, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Alger. 
28. Ce Protocole figure dans le Manuel des Nations unies sur la prévention des exécutions  
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions,  
doc. ONU ST/CSDHA/12. 
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Il y a eu d’autres problèmes liés aux fosses communes. Selon l'organisation non 
gouvernementale Somoud, qui fait campagne en faveur des familles dont les 
proches ont été enlevés, et probablement tués, par des groupes armés, il est arrivé 
que les autorités n’ont pas tenu compte des informations qui auraient pu les aider à 
localiser des charniers. Des membres de cette organisation ont déclaré à Amnesty 
International que d’anciens membres de groupes armés qui s'étaient rendus avaient 
fourni des informations à ce propos aux autorités et que d'autres auraient pu le faire 
s'ils avaient été correctement interrogés au moment où ils se sont rendus. 
Des restes humains auraient été exhumés d'une fosse commune et transférés dans un 
autre endroit. Mohamed Smaïn, président de la section locale de Relizane de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH), affirme que les corps 
d'une vingtaine de victimes de « disparitions » imputables aux forces de sécurité et à 
des miliciens armés par l'État ont été enfouis dans une fosse commune à Sidi 
Mohamed Benaouda, une localité de la wilaya de Relizane, dans l'ouest de l'Algérie. 
Il a précisé qu'après la découverte de ce charnier, les groupes responsables de ces 
« disparitions » avaient déplacé les corps pour dissimuler leurs crimes. 
Du fait de ses actions pour recueillir des informations sur ces crimes et de la 
dénonciation de leurs auteurs présumés, Mohamed Smaïn a fait l’objet en 2001  
de l'ouverture d'une action pénale. Reconnu coupable, en janvier 2002,  
de diffamation envers neuf miliciens, il a été condamné à l'issue de la procédure 
d'appel à une peine d'un an d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 
5 000 dinars (un peu plus de 55 euros) et à 270 000 dinars (environ 3 085 euros) 
de dommages et intérêts à verser aux plaignants. Il a été laissé en liberté en 
attendant que la Cour suprême statue sur son cas. S'il était incarcéré, Amnesty 
International le considérerait comme un prisonnier d'opinion29. 
Samira Bellal 

À la connaissance de l'organisation, l'un des rares cas où une famille a été invitée 
à participer à l'identification d'une victime est celui de Samira Bellal, une 
lycéenne de quinze ans qui aurait été enlevée par un groupe armé le 19 février 
1997, à la sortie de son lycée. Le corps de cette adolescente a été exhumé en 
août 2002 lors de la découverte d'une fosse commune non loin du village de Gaïd 
Gacem, à proximité d'Alger, sur la base du témoignage d'un membre d'un groupe 
armé qui avait été actif dans la région. Deux autres corps ont été exhumés tandis 
que plusieurs autres auraient été laissés dans la fosse commune lorsqu'elle a été 
refermée en novembre 2002. 
Samira Bellal n'a pu être identifiée que grâce à ses effets personnels,  
et notamment un cahier portant son nom. Lors d’un entretien avec des 
responsables du ministère de la Justice, ceux-ci ont déclaré, en février 2003,  
à Amnesty International qu'une autopsie avait été pratiquée, que la cause du décès 
avait été établie et qu'une information judiciaire était en cours. 
Pourtant, le permis d'inhumer remis au père de la jeune fille par les autorités 
locales indiquait que la cause du décès était inconnue et qu'il n'était pas nécessaire 
de « révéler la vérité » sur ses circonstances avant l'inhumation, ce qui laissait à 
penser que, dès lors qu'un examen médicolégal n'était pas nécessaire, la mort de 
Samira Bellal avait une cause naturelle. La date figurant sur le certificat de décès 
était le 10 novembre 2002 alors que le corps avait été retrouvé trois mois plus tôt. 
De telles contradictions et incohérences renforcent la crainte des familles des 
victimes que les autorités ne remplissent pas leur devoir d'enquêter sur les 
atteintes aux droits humains en vue de traduire les responsables en justice. 
                                                 
29. Voir le communiqué de presse publié le 25 février 2002 par Amnesty International et intitulé Algérie. Un 
défenseur des droits humains condamné à un an d'emprisonnement (MDE 28/005/02). 



ALGÉRIE. Mesures prometteuses ou simples faux-fuyants ? MDE 28/005/2003 - ÉFAI - 

- 32 -

c) Recommandations d’Amnesty International 

Amnesty International appelle les autorités algériennes à : 

• répondre favorablement et sans délai à la proposition de désignation d'une 
commission d'enquête sur les « disparitions » ; 

• mettre en place des organes compétents chargés de mener des enquêtes 
approfondies, indépendantes et impartiales sur tous les crimes contre 
l'humanité commis en Algérie au cours des dix dernières années ; 

• veiller à ce que toute commission d'enquête sur les « disparitions » ou les 
autres crimes contre l'humanité dispose des moyens suffisants pour mener à 
bien sa mission, et qu'elle soit indépendante, efficace et soucieuse des 
intérêts des victimes30 ; 

• veiller à ce que les responsables de « disparitions » et d'autres crimes contre 
l'humanité commis en Algérie au cours de la décennie écoulée fassent 
l'objet d'enquêtes et soient traduits en justice, ainsi que le prévoient les 
traités internationaux auxquels l'Algérie est partie, et notamment le PIDCP 
et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ; 

• exprimer clairement leur intention d'appliquer l'article 18 de la Déclaration des 
Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, qui réaffirme le principe selon lequel les responsables de « disparitions » 
ne doivent en aucun cas bénéficier de l'exemption de poursuites ; 

• inviter le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou 
involontaires à se rendre en Algérie ; 

• appliquer les méthodes exposées dans le Protocole type d'exhumation et 
d'analyse des restes du squelette pour diriger les investigations sur les sites de 
fosses communes ; veiller tout particulièrement à ce que les exhumations 
soient effectuées uniquement par des professionnels compétents en 
anthropologie médicolégale et, dans le cas où les restes ne peuvent être 
identifiés rapidement, faire conserver des prélèvements dans un dépôt adapté 
en vue d'analyses ultérieures, notamment des tests ADN. 

                                                 
30. Pour des informations détaillées sur la manière dont les enquêtes sur les « disparitions » doivent être 
diligentées, voir le document publié par Amnesty International en février 1994 et intitulé « Disappearances » 
and political killings : human rights crisis of the 1990s – a manual for action [Manuel sur les « disparitions »  
et assassinats politiques. La crise des droits humains dans les années 90] (ACT 33/001/94). Pour de plus 
amples détails sur la manière dont les commissions d'enquête doivent être mises en place, voir le rapport 
publié en octobre 2001 par Amnesty International et intitulé Garantir l'efficacité des institutions nationales  
de défense des droits humains : Recommandations d'Amnesty International (IOR 40/007/01). 
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III. Les mesures de réconciliation nationale 
Depuis quelques années, les autorités algériennes ont pris plusieurs mesures dans 
l'intention déclarée de ramener la paix et de favoriser la réconciliation nationale 
dans un pays où plus de 100 000 personnes ont été tuées depuis 1992 par des 
groupes armés, les forces de sécurité et les milices armées par l'État31. C’est peut-
être en 1999 et en 2000 que les initiatives les plus importantes ont été prises, avec 
l’adoption de la Loi sur la concorde civile qui visait à encourager les membres des 
groupes armés à renoncer à la violence. Plusieurs centaines de membres de ces 
groupes ont bénéficié d'une amnistie. 

Le rapport publié par Amnesty International en novembre 2000 et intitulé Algérie. 
La vérité et la justice occultées par l'impunité (MDE 28/011/00) examinait en 
détail ces mesures et leurs conséquences sur la situation des droits humains 
plusieurs mois après leur entrée en vigueur. L'organisation exprimait sa 
préoccupation à propos de l'application de la Loi sur la concorde civile à des 
milliers de membres de groupes armés qui s'étaient rendus aux autorités ainsi que 
de l'amnistie dont avaient bénéficié plusieurs centaines d'autres membres de ces 
groupes en l'absence de toute procédure judiciaire. Ceci a eu pour conséquence 
que des membres de groupes armés susceptibles d'avoir commis des atteintes 
graves aux droits humains, et notamment des meurtres de civils, ont bénéficié de 
l'impunité. Depuis cette date, des centaines d'autres semblent avoir été exemptés 
de poursuites de manière tout aussi arbitraire, même si certains d'entre eux se sont 
peut-être rendus coupables d'exactions constitutifs de crimes contre l'humanité. 

A. L’ampleur des violences 
Bien que les autorités ne publient pas les statistiques officielles du nombre 
d'homicides commis chaque mois, ou chaque année, en Algérie, elles font valoir 
que le niveau de violence a considérablement diminué. Lors d'entretiens en 
février 2003, des responsables algériens ont déclaré aux délégués d'Amnesty 
International qu'ils pensaient être en train de « tourner la page » sur une décennie 
de violence. Ils ont souligné le succès des mesures prises en 1999 et en 2000, de la 
politique gouvernementale et des opérations de sécurité menées depuis cette date. 
Il est indéniable que la violence a considérablement diminué depuis les 
années 1996 et 1998, où il avait atteint des niveaux extrêmes. Selon la presse 
algérienne, en 1999 et en 2000 entre 200 et 300 personnes étaient tuées chaque 
mois ; la moyenne était tombée à une centaine à la mi-2003. L'amélioration est 
évidente, même si le nombre réel des victimes reste probablement plus élevé. 
Tous les meurtres de civils ne sont pas signalés, en particulier lorsqu'ils sont 
commis dans des régions isolées. Le nombre des morts est généralement annoncé 
juste après une attaque mais, dans bien des cas, des blessés graves peuvent mourir 
par la suite sans que leur mort soit systématiquement annoncée dans la presse.  
On peut à titre d'exemple révélateur l'attentat à l'explosif perpétré le 5 juillet 2002 
à Larbâa (voir p. 35). 

                                                 
31. Il n'est pas possible de donner le nombre exact de personnes tuées depuis 1992. Le président Bouteflika 
a reconnu, en 1999, qu'environ 100 000 personnes avaient été tuées. Certaines estimations des médias  
et des organisations locales de défense des droits humains font état de 150 000 à 200 000 victimes. 
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La grande majorité de ces homicides sont commis, d'une part par des membres de 
groupes armés, et d'autre part par les forces de sécurité et les milices armées par 
l'État. Nombre de victimes trouvent la mort lors d'embuscades et d'affrontements, 
mais les civils semblent être les plus durement touchés par la violence.  
Des informations publiées dans la presse indiquaient que le nombre de civils tués 
en 2002 était supérieur à celui des membres des forces de sécurité ou des groupes 
armés tués au cours de la même année32. 

Amnesty International se réjouit chaque fois qu’il y a une diminution du nombre 
des homicides en Algérie. Cette évolution ne doit toutefois pas faire oublier qu’il 
reste terriblement élevé. Le présent rapport met en lumière plus loin quelques-
unes des principales atteintes aux droits humains qui restent un sujet de 
préoccupation et qui comptent pour beaucoup dans la persistance des violences : 
les homicides de civils imputés aux groupes armés, l'enlèvement et le viol de 
femmes par ces groupes et les meurtres de leus membres présumés par les forces 
de sécurité et les milices armées par l'État, dont certains s'apparentent à des 
exécutions extrajudiciaires. 

L'attentat à l'explosif du 5 juillet 2002 

Le nombre de civils tués a considérablement augmenté durant l'été 2002, et plus 
particulièrement à l'approche du 40e anniversaire de l'indépendance, le 5 juillet, 
date à laquelle une bombe a explosé dans un marché très fréquenté de Larbâa, 
tuant sur le coup 38 personnes et faisant de nombreux blessés. Lorsque les 
délégués d'Amnesty International ont rencontré des victimes et des représentants 
d'associations de victimes à Blida en mars 2003, ils ont appris que de nombreuses 
personnes n'avaient pas survécu à leurs blessures. Certaines étaient mortes un 
mois après l'attentat, ce qui portait le nombre total de victimes à 90 environ. 

La bombe avait été placée dans un endroit où les auteurs de l'attentat, qui n’a pas 
été revendiqué, étaient sûrs de causer le maximum de victimes civiles. Beaucoup 
d’enfants et d’adolescents ont été tués. Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Yazid 
Zerhouni, en a publiquement attribué la responsabilité à une faction dissidente du 
Groupe islamique armé (GIA) qui opérerait principalement dans l'agglomération 
urbaine d'Alger. Aucune enquête ne semble avoir corroboré ces allégations. 

a) Les meurtres de civils perpétrés par les groupes armés 
Il est difficile de connaître le nombre exact d’agents de groupes armés qui sont 
toujours actifs en Algérie. Des représentants de l'armée, comme ceux qui se sont 
exprimés lors du Colloque international sur le terrorisme qui s'est tenu à Alger du 
26 au 28 octobre 2002, ont fait état de 500 à 1 000 membres actifs de ces groupes 
pour les mois précédents, chiffre qui semble avoir peu changé au cours des deux 
ou trois dernières années. Selon d'autres sources, le nombre réel serait beaucoup 
plus élevé. C'est ainsi qu'en décembre 2002, le quotidien algérien Al Fadjr 
(L'Aurore), citant une source anonyme au sein des services de sécurité, estimait à 
8 719 le nombre de membres de groupes armés toujours actifs. 

                                                 
32. Voir, par exemple, l'annexe du rapport de Salah Eddin SIDHOUM et ALGERIA WATCH,  
Algérie. Guerre, émeutes, Etat de non-droit et déstructuration sociale, mars 2003, disponible en français  
sur le site http://www.algeria-watch.de/fr/mrv/2002/rapport_2002/rapport_2002.htm.  
Ce document cite des chiffres recueillis dans la presse. 
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Quel que soit le chiffre exact, bon nombre de ces personnes toujours en activité 
semblent appartenir au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) 
dirigé par Hassan Hattab. Celui-ci, qui opérerait essentiellement dans le centre, 
l'est et le sud du pays, aurait affirmé concentrer ses attaques sur des cibles 
militaires dans le but de renverser le gouvernement. L'autre groupe important est 
le Groupe islamique armé (GIA), qui serait responsable d'une bonne partie des 
homicides dans la population civile et serait actif dans de vastes régions du nord 
du pays. Toutes les informations disponibles indiquent que le GIA est un 
rassemblement peu structuré de groupes parfois présentés comme des factions du 
GIA ou désignés sous des noms différents. La plupart des observateurs soulignent 
que le GIA abrite en son sein des militants islamistes radicaux qui luttent pour 
imposer leur vision particulière d'une société « islamique », des groupes 
autonomes de délinquants de droit commun dont les actes n'ont aucune 
motivation politique ni religieuse, ainsi que des groupes qui agissent dans le cadre 
d'organisations criminelles de type mafieux. 

Depuis l'apparition de ces groupes, les informations relatives à leur direction,  
à leur composition et à leurs revendications sont restées vagues car ils n'ont pas  
de porte-parole et font peu de déclarations publiques, voire aucune.  
Il est particulièrement difficile de comprendre la logique qui sous-tend les 
attaques menées par les groupes armés contre des civils. Les auteurs ne sont 
presque jamais identifiés ni appréhendés et leurs motivations ne sont pas révélées. 
Dans certains cas, des civils ont probablement été attaqués parce qu'ils étaient 
accusés de soutenir les autorités ou de ne pas apporter leur soutien aux groupes 
armés ou parce que certains de leurs membres étaient hostiles à leur 
comportement ou à leur mode de vie. Dans d'autres cas, les attaques semblent 
liées à des activités criminelles, comme le vol, le racket ou l'extorsion de fonds. 

Comme indiqué plus haut, des centaines de civils trouvent la mort chaque année à 
la suite d'attaques menées par ces groupes. La grande majorité des homicides sont 
perpétrés dans des zones rurales, dans des bourgs ou à la périphérie des grandes 
villes du nord du pays, densément peuplé. C’est souvent dans ce type de régions 
que vivent les catégories les plus défavorisées de la population. Bien que les 
exactions des groupes armés soient plus fréquemment signalées dans des régions 
isolées et que les attaques visant des civils soient devenues relativement rares 
dans le centre des grandes villes, on ne peut affirmer qu'une quelconque région du 
nord du pays est à l'abri. Les régions considérées comme sûres peuvent être à 
nouveau prises pour cible et certains types d'attaques peuvent reprendre alors que 
rien ne le laissait prévoir. C'est ainsi qu'avant la série d'attentats à l'explosif qui a 
frappé Alger en août 2001, la capitale était considérée comme sûre, aucun attentat 
n'ayant été signalé pendant environ deux ans. L'enlèvement sans précédent de 
plusieurs dizaines de touristes étrangers dans l'extrême sud du pays, attribué à un 
groupe armé, en février et en mars 2003, a surpris ceux qui considéraient que le 
tourisme dans le Sahara algérien était sans danger. 

Certaines attaques semblent aveugles, par exemple lorsque des bombes explosent 
dans des lieux publics, comme des marchés, tuant des dizaines de personnes. 
D'autres sont perpétrées à de faux barrages routiers où de petits groupes 
d'hommes armés de fusils mitrailleurs, de pistolets automatiques et de fusils de 
chasse abattent les chauffeurs et les passagers des véhicules interceptés. 
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D’autres types d’attaques semblent viser des individus ou des groupes de 
personnes bien précis ; c’est le cas lorsque des familles élargies comptant parfois 
une douzaine de personnes ou plus sont tuées alors qu’elles sont réunies à 
l'intérieur de leur maison ou à l'occasion de fêtes, comme des mariages.  
Les personnes les plus vulnérables – femmes, enfants et vieillards – ne sont pas 
épargnées et les meurtres s'accompagnent souvent d'actes de barbarie.  
Les agresseurs poignardent leurs victimes, leur tranchent la gorge, les décapitent 
ou leur écrasent la tête et, dans certains cas, mutilent leur cadavre.  
Il est particulièrement inquiétant de constater que les auteurs parviennent 
généralement à s'échapper sans être appréhendés, même lorsque les meurtres sont 
commis à proximité d'une base des forces de sécurité. Les victimes et leurs 
proches sont parfois en mesure d'identifier les auteurs des homicides ou de fournir 
des indications permettant de les localiser, mais les autorités semblent réticentes à 
mener des enquêtes et à interpeller les responsables, ce qui laisse la plupart des 
questions sans réponse. 

L'attaque du 28 juin 2002 contre un autobus 

Dans la soirée du 28 juin 2002, quatre adolescents – Sid Ahmed Amrouche, 
Mustapha Boudjadi, Sid Ahmed Kerkar et Yazid Meziani – rentraient chez eux en 
autobus après avoir passé la journée à la plage. Vers 21 heures, l'autobus a été 
arrêté par un groupe d'hommes armés sur la route reliant El Harrach aux 
Eucalyptus, deux localités de la banlieue d'Alger. L'un des hommes est monté 
dans l'autobus et est resté près de la porte tandis que les autres encerclaient le 
véhicule. Les hommes armés ont tiré sur les passagers depuis la porte et à travers 
les vitres. Sid Ahmed Amrouche et Mustapha Boudjadi, blessés par balle, ont 
réussi à s'enfuir par une fenêtre brisée. Leurs deux amis, Sid Ahmed Kerkar et 
Yazid Meziani, ont été tués ainsi que 15 autres passagers. 

Parmi les cinq survivants figure Mustapha Ammara, quatorze ans, dont l'ami âgé 
de quinze ans a trouvé la mort. Quelques-uns des survivants ont été interrogés par 
les autorités à la suite de l'attaque dont les motifs restent inconnus et dont les 
auteurs ne semblent pas avoir été identifiés. 

Les survivants de ces violentes attaques présentent des blessures graves et 
souffrent de séquelles psychologiques. Beaucoup subissent des conséquences 
économiques très dures, parce que leur maison est endommagée ou détruite ou 
qu’ils sont dans l'incapacité de travailler. Des centaines de personnes auraient 
abandonné leur domicile ces dernières années, craignant d'être la cible de 
nouvelles attaques, pour s'installer chez des parents, le plus souvent dans les 
villes, ce qui contribue à aggraver la crise dramatique du logement.  
Les survivants se sentent abandonnés dans leur combat pour surmonter les effets 
de la violence extrême. Peu de programmes de réinsertion psychologique sont 
mis en place par le gouvernement et seules des associations indépendantes 
disposant de peu de moyens s'occupent des quelques cas qu'elles peuvent 
prendre en charge. L’une d’elles, Chrysalide, s'occupe particulièrement de la 
réinsertion des enfants qui ont été confrontés à la violence. 
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b) Les enlèvements et les viols imputables aux groupes armés 

Alors que les enlèvements, les tortures et les meurtres d'hommes par des groupes 
armés semblent être désormais des cas isolés, des enlèvements et des viols de 
femmes continuent d'être signalés dans la presse algérienne ; ils sont toutefois 
beaucoup moins nombreux que dans les années antérieures à 1999. 

Au plus fort des violences, et plus en particulier entre 1996 et 1998, des centaines 
de femmes et de jeunes filles auraient été enlevées et violées chaque année par 
des membres de groupes armés. Beaucoup ont ensuite été tuées par leurs 
ravisseurs. D'autres, qui ont réussi à s'enfuir ou ont été relâchées, doivent 
surmonter leur traumatisme en ne bénéficiant pratiquement d'aucun soutien. 

Les informations publiées dans la presse révèlent une diminution importante de 
ces cas, bien qu’il en existe encore. Il est particulièrement difficile d'effectuer des 
recherches sur ces exactions car le plus souvent les survivantes ne sont pas 
disposées à témoigner ni même à dénoncer le crime à cause de la honte attachée 
au viol ; aucune statistique fiable n'est donc disponible. Il est généralement 
impossible de vérifier de manière indépendante les informations publiées dans la 
presse à propos de l'enlèvement et du viol de femmes et de jeunes filles. 

Les informations disponibles indiquent que les enlèvements ont généralement lieu 
à l'occasion de l'attaque d'un village. Des proches des victimes ou des voisins sont 
souvent tués. Dans certains cas, des femmes seraient enlevées et violées avant 
d'être mutilées puis tuées par leurs agresseurs. D'autres femmes enlevées qui 
seraient contraintes de rester avec un groupe armé et d'accomplir des tâches 
domestiques, comme la cuisine et le nettoyage, réussissent à s'enfuir ou sont 
relâchées quand le groupe se déplace. En février 2003, les délégués d'Amnesty 
International ont pu s'entretenir avec deux femmes qui ont affirmé avoir été 
enlevées et soumises à un viol collectif par des membres d'un groupe armé dans la 
wilaya occidentale de Chlef. L'une d'entre elles n'avait que quinze ans quand cela 
s’est passé, en 2002. L'autre, âgée d'une vingtaine d'années, a été enlevée et violée 
en 2001. Son cas est exposé ci-après. 

Chérifa Bouteiba 

Chérifa Bouteiba, une femme mariée d'une vingtaine d'années, a été enlevée par 
sept hommes armés dans la matinée du 2 juin 2001. Elle rendait visite à des 
proches à Douaïdia, wilaya de Chlef ; ceux-ci, dont trois enfants, ont tous été tués 
par ses ravisseurs. Elle a déclaré aux délégués d'Amnesty International qu'elle 
avait été contrainte de marcher dans la montagne, puis violée à plusieurs reprises 
par plusieurs hommes pendant deux jours sous la menace d'un objet tranchant. 
Elle a réussi à s'enfuir le troisième jour. 

Chérifa Bouteiba qui était enceinte au moment de son enlèvement a fait une fausse 
couche, apparemment liée aux sévices qu'elle a subis. Elle a été soignée à l'hôpital 
pour ses blessures et on lui a donné des médicaments, dont des sédatifs, avant de la 
renvoyer chez elle. Les médecins lui ont conseillé de ne pas rester seule, mais elle n'a 
bénéficié d'aucun suivi thérapeutique pour l'aider à surmonter cette épreuve. 
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Son mari l'a répudiée au motif qu'elle l'avait déshonoré. Cette femme n'a plus de 
domicile et elle a été hébergée pour des durées plus ou moins longues par 
différents parents. Elle affirme que ceux-ci ne veulent pas la garder longtemps car 
ils craignent que sa présence ne les expose à des attaques de groupes armés. Les 
autorités ne lui ont accordé aucune aide financière. Elle essaie de gagner sa vie en 
travaillant comme employée de maison, mais elle affirme que ses employeurs la 
licencient dès qu'ils apprennent ce qu'elle a subi. Elle a du mal à s'endormir le soir 
et n'a pas toujours les moyens d'acheter les médicaments qui lui ont été prescrits. 

Chérifa Bouteiba craint toujours que ses agresseurs ne reviennent la chercher.  
Elle pense que certains d'entre eux se sont rendus aux autorités en 2002 et ont 
bénéficié de l'exemption de poursuites. Les policiers lui ont présenté des 
photographies lorsqu'ils ont recueilli sa plainte. Elle affirme avoir pu identifier 
certains de ses agresseurs, mais le crime ne semble pas avoir fait l'objet d'une 
enquête. Chérifa Bouteiba, qui a vu plusieurs de ses agresseurs circuler librement 
dans son quartier, se cache derrière son voile en espérant ne pas être reconnue. 

Les associations féminines déplorent que les victimes de viols perpétrés par des 
membres de groupes armés ne bénéficient pas de mesures de réadaptation ni de 
soins médicaux et psychiatriques ou d'autres formes de soutien psychologique 
post-traumatique. De plus, elles n’obtiennent pas d'indemnisation, contrairement à 
d'autres victimes des groupes armés. Des organisations non gouvernementales, 
comme celles du réseau Wassila, apportent une aide médicale et psychologique à 
un nombre limité de personnes, mais elles n'ont pas les moyens de s'occuper des 
centaines de femmes et de jeunes filles qui ont besoin d'un tel soutien.  
Cette carence est particulièrement préoccupante dans une société telle que 
l'Algérie, où les victimes de viol doivent non seulement tenter de surmonter  
le traumatisme résultant du viol, mais sont également confrontées aux tabous,  
à la honte et à la réprobation liés à cette question délicate. Ce problème est 
aggravé par le fait que beaucoup de victimes d'enlèvement et de viol imputables 
aux groupes armés vivent dans des régions rurales conservatrices. 

c) Les homicides commis par des agents de l'État 
Des centaines de membres, notoires ou présumés, de groupes armés sont tués 
chaque année par l'armée, les forces de sécurité et les milices armées par l'État 
lors d'attaques, d'embuscades et d'affrontements, dans la plupart des cas dans des 
régions du nord du pays où les groupes armés sont supposés être actifs. 

Certains des faits signalés sont des affrontements ou des accrochages dans des 
régions boisées ou montagneuses entre des militaires, souvent épaulés par les 
forces de sécurité et les milices armées par l'État, et des groupes armés. Dans 
certains cas, l'armée lance une attaque contre un camp ou une base d'un groupe 
armé, en utilisant l'artillerie lourde appuyée par des hélicoptères. Dans d'autres 
cas, des responsables de l'application des lois lancent des opérations commando 
dans des zones urbaines, contre des immeubles où sont censés se cacher des 
membres présumés de groupes armés, ou abattent dans des lieux publics au centre 
des villes des individus soupçonnés d'appartenir à un de ces groupes. 

Les autorités publient pratiquement tous les jours des communiqués à propos de 
ces événements qui sont repris, souvent dans leur intégralité, par la presse 
algérienne et les agences de presse étrangères, lesquelles n'ont pratiquement 
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jamais la possibilité de recueillir des informations indépendantes sur les faits. 
Deux éléments ressortent particulièrement des centaines de communiqués 
officiels publiés chaque année à ce sujet. Le premier est le peu de renseignements 
fournis : le nombre de morts est précisé, mais peu de détails sont donnés sur les 
circonstances des homicides. Le lieu des faits est indiqué approximativement et la 
manière dont les autorités ont appris que les personnes tuées – rarement 
identifiées, que ce soit par leur nom ou par celui du groupe auquel elles sont 
soupçonnées d'appartenir – étaient des « terroristes » n'est pas révélée. L'autre 
élément frappant est que les autorités n'annoncent que très rarement l'arrestation 
d'un membre présumé d'un groupe armé, quels que soient la nature de l'opération 
ou le nombre de personnes visées. 

Étant donné qu’aucune information disponible ne laisse à penser que les autorités 
tentent d'appréhender les membres présumés des groupes armés lors des opérations 
menées par les forces de sécurité, Amnesty International craint que les autorités 
n'appliquent la politique qui consiste à tirer dans l'intention de tuer. L'article 3 du 
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois33 dispose : 

« D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est 
lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre 
manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne 
suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois 
qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux 
autorités compétentes. » 

Par ailleurs, le principe 5 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation 
des armes à feu par les responsables de l'application des lois dit ce qui suit : 

« Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable,  
les responsables de l'application des lois : 
« a) en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité 
de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre ; 
« b) s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes  
à l'intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine. » 

L'absence manifeste de toute tentative d'arrestation des suspects et 
d'investigations sur les faits laisse à penser que nombre des homicides dont ont 
été victimes des membres présumés de groupes armés constituent probablement 
des exécutions extrajudiciaires. 

Bien que les autorités algériennes affirment que les milices armées par l'État 
n'agissent qu'en état de légitime défense, ces groupes continueraient d'opérer dans 
tout le pays en dehors du cadre de la loi et sans aucun contrôle. Ils sont autorisés à 
remplir des tâches de maintien de l'ordre et à mener des opérations anti-
insurrectionnelles soit seuls, soit de concert avec les forces de sécurité ou avec 
l'armée. Des informations préoccupantes laissent même à penser que, dans 
certaines régions, des milices armées par l'État se livrent à des activités 
criminelles en collaboration avec des groupes armés. Certaines milices auraient 
été dissoutes dans les régions où le niveau des violences a considérablement 
diminué ces dernières années, mais d’aucuns estiment que le nombre total de 
miliciens est de 300 000, un chiffre extrêmement élevé. 

                                                 
33. Adopté en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. 
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B. L'impunité accordée aux membres des groupes armés 

La Loi sur la concorde civile, entrée en vigueur le 13 juillet 1999, a expiré le 
13 janvier 200034. Aux termes de cette loi, les membres des groupes armés qui se 
livraient aux autorités dans un délai de six mois et qui n'avaient pas tué, violé, 
causé une incapacité permanente ni posé de bombes dans des lieux publics, 
bénéficiaient de l'exemption des poursuites ; ceux qui avaient commis de tels 
crimes pouvaient être condamnés à des peines réduites qui excluaient la peine de 
mort ou la réclusion à perpétuité. 

L'article 41 de la Loi sur la concorde civile jetait les bases pour l'amnistie que le 
président Bouteflika allait accorder le 10 janvier 2000 aux membres de l'Armée 
islamique du salut (AIS) et de la Ligue islamique pour la Daawa [prédication] et le 
Djihad (LIDD), deux groupes qui avaient proclamé une trêve en octobre 1997.  
Le décret présidentiel exemptait de poursuites tous les membres de ces groupes sans 
exception, quels que soient les crimes qu'ils aient pu commettre35. Le texte du décret 
précisait que le nom des bénéficiaires de l'amnistie figurerait en annexe, mais aucune 
liste n'avait été publiée au moment de la rédaction du présent document. 

Les autorités algériennes n'ont publié aucun chiffre officiel précis du nombre de 
membres de groupes armés ayant bénéficié de ces deux mesures. Amnesty 
International n'a pas réussi à les obtenir malgré des demandes répétées. Des sources 
gouvernementales ont toutefois indiqué à la presse qu'un peu plus de 1 000 membres 
de l'AIS et de la LIDD avaient bénéficié de l'amnistie présidentielle, et que quelque 
4 500 membres d'autres groupes armés, dont le GIA et le GSPC, s'étaient rendus aux 
autorités dans le cadre de la Loi sur la concorde civile. 

Le nombre d'individus qui, après s'être livrés en vertu de cette loi, ont été traduits 
en justice est encore moins précis ; on ignore également combien d'entre eux ont 
été reconnus coupables et quels sont les crimes pour lesquels ils ont été 
poursuivis. Des responsables du gouvernement algérien ont déclaré, en mai 2000, 
à Amnesty International que des procédures judiciaires avaient été intentées à 
l'encontre d'environ 350 personnes qui s'étaient livrées dans le cadre de la Loi sur 
la concorde civile ; on ignore si certaines d'entre elles ont été reconnues coupables 
d'atteintes aux droits humains. 

Des proches de personnes tuées par des groupes armés ont déclaré à Amnesty 
International que les responsables présumés avaient été exemptés de poursuites 
en vertu de la Loi sur la concorde civile ou de l'amnistie présidentielle du 
10 janvier 2000. Ceci laisse à penser que des enquêtes approfondies n'ont pas 
été menées pour déterminer quels sont les crimes qui ont été commis, ou non, 
par les agents des groupes armés qui se sont livrés. L'organisation estime que les 
mesures prises ont porté atteinte au fonctionnement de la justice, empêché de 
révéler la vérité sur les exactions commises et privé les victimes de leur droit 
d'accès à une voie de recours légale36. 

                                                 
34. Loi n° 99-08. 
35. Décret présidentiel n° 2000-03. 
36. Pour de plus amples détails, voir le document publié par Amnesty International en novembre 2000  
et intitulé Algérie. Un pays pris au piège de l'impunité (MDE 28/011/00). 
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Des centaines d'autres membres de groupes armés se seraient livrés aux autorités 
depuis le 13 janvier 2000. Aucune disposition légale ne prévoit qu'ils bénéficient de 
l'exemption de poursuites ni même d'une réduction de peine, ce qui a été confirmé, 
en février 2003, aux délégués d'Amnesty International par des responsables du 
ministère de la Justice. Ceux-ci ont affirmé que tous les membres de groupes armés 
qui s'étaient rendus étaient systématiquement déférés à la justice afin qu'une 
enquête puisse être menée sur les crimes qu'ils pourraient avoir commis. 

Toutefois les autorités, et notamment le président Bouteflika, ont indiqué depuis 
janvier 2000 que les membres des groupes armés qui se rendaient de leur plein 
gré pourraient bénéficier de mesures de clémence, par ailleurs non précisées.  
En outre, le président a évoqué à plusieurs reprises depuis janvier 2001 un projet 
de Concorde nationale. Aucun détail n'a été fourni sur ce projet, mais le président 
a laissé entendre qu'il pourrait comporter une version élargie des mesures 
d'amnistie précédentes. 

La contradiction entre la législation et les déclarations politiques semble se 
reproduire dans la pratique. Depuis trois ans et demi, des informations concordantes 
indiquent que les individus ou les groupes qui se sont livrés après le 13 janvier 
2000 ont été relâchés immédiatement ou peu après s'être rendus, ce qui laisse à 
penser qu'ils ont été exemptés de poursuites. Ces mesures n'entrant pas dans le 
cadre de dispositions légales, elles doivent être qualifiées d'arbitraires. En outre, 
aucune enquête ne semble avoir été effectuée sur les exactions, tels les meurtres de 
civils, que ces anciens membres de groupes armés auraient pu commettre. 

Amnesty International a appris que des membres de groupes armés qui s'étaient 
livrés aux autorités depuis le 13 janvier 2000 ont reçu un certificat officiel portant 
leur nom, leur photographie et leur numéro de dossier et prouvent qu'ils sont 
exemptés de poursuites. Aucune date ne figurerait sur ce certificat, ce qui pourrait 
être une tentative de dissimuler le fait que des exemptions de poursuites 
continuent d'être accordées en dehors de tout cadre légal. L'organisation a 
également reçu des informations selon lesquelles les autorités restituent leurs 
armes à des individus qui se livrent après avoir quitté des groupes armés, afin 
qu'ils puissent se défendre contre leurs anciens camarades. 

Amnesty International est préoccupée par ces mesures car elle estime qu'elles 
portent atteinte aux droits des victimes ainsi qu'à la protection à long terme des 
droits humains en Algérie. L'organisation pense que les personnes qui ont commis 
des crimes graves relevant du droit international, et notamment des meurtres de 
civils, pouvant constituer des crimes contre l'humanité doivent être traduites en 
justice. Aucune amnistie, grâce ou mesure similaire ne devrait être adoptée 
s'agissant de ces crimes si de telles mesures empêchent la manifestation de la 
vérité, la détermination judiciaire de la culpabilité ou de l'innocence et l'octroi 
d'une réparation véritable aux victimes et à leur famille. 

Les victimes de crimes atroces et leurs proches ont le droit de voir la vérité établie 
et d'obtenir justice. Les mesures qui garantissent arbitrairement l'exemption des 
poursuites aux membres de groupes armés qui se livrent aux autorités privent les 
victimes et leur famille de leur droit de demander réparation. 
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Amnesty International estime que l'impunité qui en découle érode la confiance 
dans le système de justice. Il sera difficile de garantir une protection durable des 
droits humains en l'absence d'enquêtes idoines permettant d'établir la vérité et de 
traduire en justice les responsables d'atteintes aux droits humains. L'organisation 
reconnaît que chaque pays doit trouver sa manière propre de « tourner la page » 
après une période de conflit ou une crise des droits humains. Elle estime toutefois 
que, quelle que soit la procédure retenue, elle doit reposer sur trois principes 
essentiels – la vérité, la justice et la réparation – afin de pouvoir construire une 
paix durable, garantir la sécurité de tous les citoyens et empêcher le 
renouvellement des atrocités du passé. 

C. Recommandations d’Amnesty International 

a) À tous les groupes armés 
Amnesty International réitère son appel à tous les groupes armés, afin qu’ils : 

• cessent immédiatement de prendre les civils pour cible et respectent le droit le 
plus fondamental de la personne, à savoir le droit à la vie ; 

• mettent immédiatement un terme à la pratique consistant à enlever des femmes 
et des jeunes filles et à leur faire subir des viols, entre autres formes de torture. 

b) Au gouvernement algérien 
Amnesty International prie le gouvernement algérien de : 

• faire en sorte qu'aucun individu ne soit privé arbitrairement du droit à la vie, ainsi 
que l'exigent les traités internationaux auxquels l'Algérie est partie, et notamment 
le PIDCP et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; 

• garantir qu'une « enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte 
dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, 
arbitraires et sommaires » et que « les personnes dont l'enquête aura révélé 
qu'elles ont participé à [ces exécutions seront] traduites en justice » ainsi que 
le prévoient les principes 9 et 18 des Principes relatifs à la prévention efficace 
des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens 
d'enquêter efficacement sur ces exécutions37 ; 

• mettre immédiatement un terme à la pratique consistant à accorder l'exemption 
des poursuites aux membres des groupes armés qui se livrent aux autorités ; 

• déclarer l'amnistie du 10 janvier 2000 nulle et non avenue ; 

• accorder une réparation aux victimes d'actes de violence ; 

• informer les membres des forces de sécurité qu’ils ne peuvent avoir recours à 
la force que dans des circonstances appropriées et conformément au principe 
de proportionnalité et qu’ils ne peuvent utiliser la force meurtrière que si cela 
est absolument inévitable pour protéger leur vie ou celle d'autrui, ainsi que le 
prévoient les normes internationales38 ; 

                                                 
37. Adoptés par le Conseil économique et social des Nations unies en mai 1989  
et approuvés par l'Assemblée générale en décembre 1989. 
38. Il convient de citer, parmi les normes internationales applicables, le Code de conduite  
pour les responsables de l'application des lois et les Principes de base sur le recours à la force  
et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. 
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• rendre des comptes de manière détaillée et transparente sur tous les homicides 
imputables à l'armée, aux forces de sécurité et aux milices armées par l'État et 
déférer à la justice les auteurs présumés d'homicides illégaux ; 

• dissoudre toutes les milices armées par l'État et faire en sorte que les 
opérations de sécurité soient menées par des responsables de l'application des 
lois ayant la formation et les compétences requises et agissant dans un cadre 
officiel garantissant qu'ils auront à rendre compte de leurs actes ; 

• autoriser le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et 
arbitraires dont la demande est en instance de longue date, à se rendre en Algérie. 

Conclusion 
Le présent rapport constitue une étude des principales initiatives prises par les 
autorités au cours des trois ou quatre dernières années, leur intention affichée étant 
de répondre aux préoccupations relatives aux droits humains en Algérie. Les points 
essentiels abordés dans ce rapport à propos de ces mesures sont les suivants : 

• Certaines initiatives qui sont positives a priori n'ont pas été mises en œuvre. 
C'est notamment le cas de nombre des modifications au Code de procédure 
pénale introduites en 2001. Si elles avaient été mises en pratique, elles auraient 
pu contribuer à répondre aux préoccupations persistantes relatives aux droits 
humains, notamment la torture et la détention secrète. Mais, à l'instar des 
garanties législatives précédentes, elles sont restées en grande partie lettre morte. 

• Certaines initiatives qui sont positives en soi ont été réduites à néant par des 
événements ultérieurs. C'est ainsi que les conclusions de la Commission 
nationale d'enquête sur les événements de Kabylie de 2001 ont clairement mis 
en lumière la responsabilité des autorités dans l'homicide illégal dont ont été 
victimes des dizaines de manifestants non armés. Toutefois, les autorités ont 
rejeté ces conclusions ; en outre, elles se sont abstenues d'ordonner des 
enquêtes sur les violations commises et d'engager des poursuites contre la 
majorité des responsables présumés. 

• Certaines initiatives ont des aspects négatifs en soi. L'amnistie accordée en 
janvier 2000 à quelque 1 000 membres de groupes armés et les mesures de 
clémence prises par la suite en dehors du cadre légal ont empêché d'établir la 
vérité sur les atteintes graves aux droits humains ; elles ont de plus garanti 
l'impunité à leurs auteurs, privant ainsi des dizaines de milliers de victimes de 
leur droit à obtenir réparation. 

• Les initiatives mises en œuvre ou envisagées par les autorités n'abordent pas 
les sujets de préoccupation les plus graves dans le domaine des droits humains. 
C'est notamment le cas pour les séquelles de la crise des droits humains. 
Aucune enquête approfondie, indépendante et impartiale n'a été effectuée, ni 
ne semble envisagée, sur les atteintes les plus graves aux droits fondamentaux 
perpétrées depuis 1992 en Algérie. L'organisme officiel de défense des droits 
humains a proposé la désignation d'une commission chargée d'enquêter sur les 
milliers de cas de « disparition » imputables à l'État, mais aucune proposition 
n'a été faite s'agissant des dizaines de milliers d'homicides et des milliers de 
cas de torture dont se sont rendus coupables les forces de sécurité, les milices 
armées par l'État et les groupes armés au cours de la décennie écoulée. 
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Amnesty International conclut donc que certaines des initiatives prises par les 
autorités algériennes ont des aspects positifs, mais que bon nombre des problèmes 
essentiels relatifs à la situation des droits humains persisteront si les 
recommandations concrètes formulées par les organisations de défense des droits 
humains non gouvernementales et intergouvernementales, locales et 
internationales, y compris celles émises dans le présent rapport, ne sont pas mises 
en œuvre rapidement. Les garanties légales contre la torture et la détention secrète 
doivent être strictement appliquées et les propositions telles que la désignation 
d'une commission d'enquête sur les « disparitions », immédiatement suivies 
d'effets. Les atteintes persistantes aux droits humains doivent faire l'objet 
d'enquêtes indépendantes et transparentes et des initiatives concrètes doivent être 
prises pour garantir que tous les responsables de l'application des lois,  
et notamment les agents de la Sécurité militaire, respectent la loi et soient tenus 
rendre compte de leurs actes. 

Pour regagner la confiance des simples citoyens, les autorités doivent 
démontrer qu'elles ont réellement l'intention de se pencher sur les 
préoccupations qui touchent de près la population et qu’il faut traiter 
d’urgence. Elles doivent prouver que leur engagement en faveur d'une plus 
grande ouverture et d'une amélioration de la protection des droits 
fondamentaux de l'ensemble de la population n'est pas une simple promesse, 
mais une véritable avancée vers le changement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat 
international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre 
ALGERIA. Steps towards change or empty promises ? 

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par 
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL – ÉFAI – août 2003. 

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à : 

 

 

 

 

 

 

 



3-17

Liste  non exhaustive des victimes étrangères

(90)

21 septembre 1993 : Deux géomètres français sont tués à Sidi Bel Abbés.

16 octobre 1993 : Deux lieutenants-colonels instructeurs russes tués à Laghouat. 

19 octobre 1993 : Enlèvement de trois techniciens italiens près de Tiaret. Ils seront retrouvés morts le 
lendemain. 

5 décembre 1993 : Une ressortissante russe mariée à un Algérien, Mme Larissa Polnaya, épouse 
Ayadi est tuée par balles au marché El Afia aux Anassers (Alger).

14 décembre 1993 : Douze croates sont tués par un groupe armé dans un chantier à Timezguida 
(Médéa).

Janvier 1994 ; Bernard Robert citoyen belge tué avec son épouse algérienne au village Thameur, 
près de Lakhdaria (Bouira). 

16 janvier 1994: Une employée française du consulat de France est tuée à la place des Martyrs 
d’Alger.

1er février 1994 : Un journaliste travaillant pour la chaîne américaine ABC news, Olivier Quemener, 
tué à la Casbah d'Alger. Un confrère australien blessé. 

21 février 1994. Un français, Joaquim Grau, propriétaire de la librairie des « Beaux arts » de la rue 
Didouche Mourad  tué par balles par des hommes armés qui réussiront à prendre la fuite. 

Assassinat d’un opticien français, boutique au niveau de la rue Didouche Mourad

22 mars 1994 : Deux français (Roger-Michel Drouaire et son fils Pascal Valéry) sont tués à Birkhadem 
(Alger).

8 mai 1994. Frère Henri Vergés et Sœur Paul Hélène Saint Raymond, deux religieux travaillant à la 
bibliothèque des lycéens de Bencheneb sont tués sur les hauteurs de la Casbah.

18 mai 1994 : Embuscade à Jijel contre un bus militaire : 3 russes tués. 

7 juillet 1994 : Sept marins italiens sont sauvagement égorgés dans leur bateau, le Lucina, accosté 
au port de Djendjen 

11 juillet 1994. deux croates sont tués au restaurant El Kosseira situé au parc zoologique de Ben 
Aknoun par des hommes armés qui font exploser à leur départ une voiture piégée dans un parking.

Un bus transportant des coopérants techniques étrangers est arrêté par des hommes armés au tunnel 
de Oued Ouchaïeh à Alger. Cinq personnes (quatre russes et un roumain) sont tués.

Mercredi 3 août 1994. Cinq citoyens français (trois gendarmes et deux employés d'ambassade) sont 
tués à la Cité Aïn Allah à Dely Ibrahim. 

15 août 1994 : Deux ressortissants chinois tués à El Harrach (Alger).

12 octobre 1994. Le directeur de la firme Daewoo-Algérie est tué à Bordj El Kiffan par un groupe 
armé. 



24 octobre 1994. Deux religieuses espagnoles de l'Ordre des Augustines, Esther Paniaqua et 
Caridad Maria sont tuées à proximité de leur chapelle de la rue Duplexe, à Bab El Oued.

1er novembre 1994. Un français demeurant à Bouira, J.F Marquette est retrouvé assassiné.

24 décembre 1994 : Un cuisinier français de l’ambassade de France et un vietnamien tués lors du 
détournement de l’Airbus d’Air France à Alger.

28 décembre 1994. Quatre religieux de la confrérie des Pères blancs sont tués à Tizi Ouzou par un 
"groupe armé". Il s'agit des pères Jean Chevillard, Christian Chessel, Alain Dulangard et Dekers. 

22 janvier 1995 : un commerçant français du nom de Belaïche est tué au square Port Saïd à Alger.

5 Mai 1995 : Cinq ressortissants étrangers, techniciens dans une société gazière sont tués à 
Ghardaïa par des hommes armés. 

7 juin 1995 : Deux français sont tués par balles à El Biar (Alger).

3 septembre 1995 : Deux religieuses appartenant à la Congrégation internationale Notre Dame des 
Apôtres, Denise Leclerc et Jiane Little John sont tuées au quartier de Belouizdad (Alger). 

Octobre 95 : Une religieuse, Sœur Odette Hélène Prévaut est tuée à Kouba  (Alger). Sa compagne, 
Sœur Chantal Marie Odette est grièvement blessée.

30 novembre  95: 2 marins lettons sont tués à Alger.

Jeudi 23 mai 1996. Des agences de presse reprennent un communiqué du "GIA" annonçant la mort 
des sept moines de Médéa.

Jeudi 1er août 1996. L'évêque d'Oran Pierre Claverie et son chauffeur sont tués par l'explosion d'une 
bombe déposée à l'évêché.

Vendredi 15 novembre 1996 : un ressortissant bulgare, ancien fonctionnaire de l'ambassade, 
reconverti en représentant de commerce est retrouvé égorgé dans la forêt de Bainem (Alger).

Dimanche 7 janvier 2001: 4 ressortissants russes, techniciens à Asmidal, découverts égorgés à 
Berrahal (Annaba) 
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LISTE DES JOURNALISTES

ET DES TRAVAILLEURS DES MEDIAS ASSASSINES

1993 - 1997
1) DJAOUT Tahar (Ruptures) : 26 mai 1993 à Alger

2) ZENATI Rabah (TV) : 3 août 1993 à Alger

3) BENMENI Abdelhamid (Algérie Actualité) : 9 août 1993 à Alger

4) BAKHTAOUI Saâdeddine (El Minbar) : 11 septembre 1993 à Alger

5) CHERGOU Abderrahmane (Alger Républicain) : 28 septembre 1993 à Alger

6) BOUHIDEL Djamel (Le Nouveau Tell) : 5 octobre 1993 à Blida

7) ABADA Mustapha (TV) : 14 octobre 1993 à Alger

8) YEFSAH Ismaïl (TV) : 18 octobre 1993 à Alger

9) SEBTI Youcef (Collaborateur) : 28 décembre 1993 à Alger

10) KHODJA Rachid (Radio) : 23 janvier 1994 à Alger

11) HIRECHE Abdelkader (TV) : 1er mars 1994 à Alger

12) HASSAINE Mohamed (Alger Républicain) : 1er mars 1994 à Tiaret

13) BENAOUDA Hassan (TV) : 12 mars 1994 à Alger

14) BENZAGHOU Yahia (APS) : 19 mars 1994 à Alger

15) YACEF Abdelmadjid (L'Hebdo Libéré) : 21 mars 1994

16) BENDAHOU Rachid (L'Hebdo Libéré) : 21 mars 1994 à Alger

17) MECEFFEUK Mohamed (El Watan) : 13 avril 1994 à Alger

18) CHERKIT Ferhat (El Moudjahid) : 7 juin 1994 à Alger

19) GUENIFI Hichem (Radio) : 7 juin 1994 à Alger

20) DRISSI Yasmina (Le Soir d'Algérie) : 11 juillet 1994 à Alger

21) LEGOUI Mohamed-Lamine (APS) : 20 juillet 1994 à Boussaâada

22) BOUGHERBAL Khaled (Télédiffusion) : 14 août 1994 à Alger

23) AIT El-HARA Laïd-Ali (Radio) : 17 septembre 1994 à Alger

24) BAROUDI Mouloud (ANAF) : 26 septembre 1994 à Tipaza

25) SBAGHDI Smaïl (APS) : 26 septembre 1994 à Alger



26) BENSAADALLAH Lahcène (El Irchad) : 12 octobre 1994 à Alger

27) BOUTERFIF Tayeb (Radio) : 16 octobre 1994 à Alger

28) ZIANE Farah (Révolution Africaine) : 19 octobre 1994 à Blida

29) BENACHOUR Mohamed-Salah (APS) : 27 octobre 1994 à Blida

30) BOUSSELHAM Kaddour (Horizons) : 27 octobre 1994 à Alger

31) EL-AKEL Yasser : 30 novembre 1994 à Alger

32) ISSAAD Ahmed (Radio) : 30 novembre 1994 à Boufarik

33) LAKHAL Nassereddine : 30 novembre 1994 à Boufarik

34) MEKBEL Saïd (Le Matin) : 3 décembre 1994 à Alger

35) ALIOU-SALAH Zineddine (Liberté) : 6 janvier 1995 à Blida

36) ABOUD Ali (Radio) : 6 janvier 1995 à Alger

37) YAHIAOUI Abdelmadjid : 13 janvier 1995 à Alger

38) OUARI Nacer (TV) : 1er février 1995 à Alger

39) ZAITER Djameleddine (Horizons) : 17 février 1995 à Gdyel

40) OUARHOUM Mahmoud (APS): 1er mars 1995 à Alger

41) HAMMADI Rachida (TV) : 20 mars 1995 à Alger

42) HAMMADI Houria (TV) : 20 mars 1995 à Alger

43) BOUKHERBACHE Ali (El Djoumhouria) : 21 mars 1995 à Alger

44) ABDERRAHMANI Mohamed (El Moudjahid) : 27 mars 1995 à Alger

45) BOUKHEZAR Makhlouf (TV) : 3 avril 1995 à Constantine

46) SAIDJ Azzeddine : 15 mai 1995 à Alger

47) BENAOUDA Bakhti (collaborateur free lance) : 21 mi 1995 à Oran

48) SABOUR Malika (Echourouk El Arabi) : 21 mai 1995 à Alger

49) HEMAZI Mourad (TV) : 27 mai 1995 à Alger

50) TAKOUCHET Ahmed (Radio) : 18 juin 1995 à Alger

51) HAMOUDA Naïma (Révolution Africaine) : 2 août 1995 à Alger

52) OUAGUENI Ameur (Le Matin) : 21 août 1995 à Alger

53) TAZROUT Saïd (Le Matin): 3 septembre 1995 à Tizi-Ouzou

54) GUERROUI Brahim (El Moudjahid) : 4 septembre 1995 à Alger

55) BRIKH Yasmine : 4 septembre 1995 à Alger



56) GUEBRIOUT Omar : 6 septembre 1995 à Alger

57) BRAHIMI Radja (TV) : 8 septembre 1995 à Dellys

58) BRAHIMI Saïd (TV) : 8 septembre 1995 à Dellys

59) LALLALI Rabah (TV) : 9 septembre 1995 à Alger

60) OURTILANE Omar (El Khabar) : 3 octobre 1995 à Alger

61) SAADAOUI Abdelwahab : 15 octobre 1995 à Alger

62) BOUGUERRA Ahmed : 15 octobre 1995 à Alger

63) DJEBAILI Saïda : 16 octobre 1995 à Alger

64) LAZHAR Ahmed-Mustapha: 16 octobre 1995 à Alger

65) FETTAH Mohamed : 18 octobre 1995 à Alger

66) SERDOUK Nourredine (Liberté) : 2 octobre 1995 à Alger

67) GUERDJOUMA Khaled : 29 octobre 1995 à Alger

68) KHALFOUN Ahmed (APS) : 4 novembre 1995 à Alger

69) MAHIOUT Hamid (Liberté) : 2 décembre 1995 à Alger

70) BENKHERFELLAH Hamidou (Liberté) : 2 décembre 1995 à Alger

71) DAHMANI Khedidja (Echourouk El Arabi) : 5 décembre 1995 à Alger

72) BENDAOUD Abdelkrim : 14 décembre 1995 à Alger

73) BELKACEM Mohamed (TV) : 20 décembre 1995 à Alger

74) MERIOUD Khaled (TV) : 23 décembre 1995 à Alger

75) MEKATI Mohamed (El Moudjahid) : 12 janvier 1996 à Alger

76) ABOULKACEM Khaled (L'indépendant) : 14 janvier 1996 à Alger

77) BOUHACHEK Abdallah (Révolution et Travail) : 10 février 1996 à Alger

78) AIT-MEBAREK Allaoua (Le Soir d'Algérie) : 11 février 1996 à Alger

79) DORBANE Mohamed (Le Soir d'Algérie) : 11 février 1996 à Alger

80) DERAZA Djamel (Le Soir d'Algérie) : 11 février 1996 à Alger

81) ILLOUL Naïma (TV) : 11 février 1996 à Alger

82) BELGHEZLI Achour (Le Pays) : 17 février 1996 à Tizi-Ouzou

83) DRIDECHE Dalila (Le Pays) : 17 février 1996 à Tizi-Ouzou

84) TAAM Mourad (Radio) : 27 février 1996 à Alger

85) SAADI Belkacem : 29 février 1996 à Skikda



86) TRIA Slim (Radio) : 4 mars 1996 à Alger

87) ARABDIOU Djilali (Algérie Actualité) : 12 mars 1996 à Alger

88) AMOUR Yahia : 30 mars 1996 à Alger

89) SLIM El-Hadi : 10 avril 1996 à Alger

90) BOUCHIBI Djamel (El Moudjahid) : 24 avril 1996 à Alger

91) BOUZIANE Farida (Le Pays) : 26 juillet 1996 à Draâ Ben Khedda

92) TOUARI Boualem : 27 juillet 1996 à Alger

93) KESSAB Mohamed : 11 août 1996 à Alger

94) HAMOUI Mokrane : 15 octobre 1996 à Alger

95) ABDICHE Boussaâd (El Moudjahid) : 26 décembre 1996 à Alger

96) BELLACHE Messaoud (El Moudjahid) : 10 janvier 1997 à Alger

97) REGUIEG Si-Ali (TV) : 7 février 1997 à Alger

98) HARROUCHE Abdelwahab (El Moudjahid) : 1er juin 1997 à Alger

99) AIT ADDA Louiza : 26 juin 1997 à Alger

100) TENKHI Ali : 20 août 1997 à Alger

101) BERKANE Zoubida (TV) : 31 août 1997 à Alger

102) TALEB Mohamed : (Collaborateur )
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Première partie

Sur le contexte de la situation en Algérie

Monsieur le Procureur de la République
Monsieur Khaled NEZZAR Général-Major de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P.) 

actuellement à la retraite demeurant Chemin Gadouche – Hydra – ALGER, élisant do-
micile, 16 ter Avenue Bosquet PARIS VII au cabinet de Monsieur le Bâtonnier Jean-
René Farthouat du Barreau de Paris, a l’honneur de vous exposer les faits suivants.

PREAMBULE
Après avoir assumé plusieurs responsabilités, il fut nommé Ministre de la Défense 

Nationale du gouvernement algérien, puis membre du Haut Comité d’État ainsi qu’il 
sera plus amplement explicité ci-après. De la sorte, il vécut de près les événements qui 
secouèrent l’Algérie depuis le 5 octobre 1988 et particulièrement la période de lutte 
contre le terrorisme islamiste auquel furent confrontées aussi bien l’armée que la plus 
grande partie du peuple algérien.

A ce sujet, il écrivit un ouvrage intitulé « Algérie ; Échec à une régression pro-
grammée » publié par un éditeur parisien en avril 2001. C’est pourquoi, il devait pré-
senter son livre le 25 avril lors d’une conférence de presse à Paris. Il apprit par 
l’interpellation de certains journalistes présents dans la salle qu’il faisait l’objet d’une 
plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République, pour « tortures et 
traitements cruels, inhumains et dégradants » visés par la Convention du 10 décembre 
1984 entrée en vigueur le 28 juin 1987 à laquelle la France a adhéré.

Pour ce qui la concerne l’Algérie a ratifié cette Convention par Décret du 16 mai 
1989, publié au Journal Officiel N° 20 du 17 mai 1989. En application de l’avis rendu 
par le conseil constitutionnel du 20 août 1989, le texte intégral de la Convention a été 
publié au journal officiel N° 11 du 26 février 198, l’incorporant ainsi complètement. 
L’Algérie n’a fait aucune réserve lors de la ratification. Elle a présenté son rapport ini-
tial au comité contre la torture en 1996 et son premier rapport périodique en 1999. Il est 
à signaler au surplus que l’Algérie figure au nombre des pays qui ont reconnu. la com-
pétence du comité contre la torture pour examiner les communications inter-étatiques 
(article 20) ainsi que les communications-plaintes émanant de particuliers ou d’ONG 
(article 21).

Notons qu’à ce jour, aucun État partie à la Convention n’a présenté contre l’Algérie 
une communication fondée sur l’article 21 et aucune communication émanant d’un par-
ticulier ou d’un groupe ou d’une ONG fondée sur l’article 22 n’a été enregistrée auprès 
du comité contre la torture.

II convient de rappeler aussi que depuis les événements du 5 octobre 1988 dont la 
plainte attribue au général NEZZAR la responsabilité personnelle, il s’est rendu plus 
d’une dizaine de fois en France et dans d’autres pays d’Europe sans que quiconque n’ait 
eu à invoquer contre lui la Convention de 1984 déjà en vigueur depuis 1987.

C’est précisément parce qu’il devait dénoncer dans la capitale française les crimes 
commis par l’intégrisme islamiste, que le jour même de sa conférence, le 25 avril 2001, 
cette plainte manifestement abusive, était déposée dans la matinée. Il parait évident que 
le choix de la date avait pour objet immédiat d’empêcher de faire connaître toute autre 
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version du drame qui secoue l’Algérie, que celle propagée en France et dans d’autres 
pays européens, par le Front Islamique du Salut (FIS) et ses alliés, soutiens ou ONG. 
dont la bonne foi a été sans aucune doute surprise.

Les plaignants, savoir :
- La famille Simozrag
- M. Boukezouha Abdelouahab
- M. Laribi Lyes
ont entendu, avant de décrire les faits précis de « torture ou traitements inhumains » 

dont ils auraient été victimes, procéder à la « présentation du contexte ». Ils y exposent 
la situation politique de l’Algérie rappelant l’état de siège d’octobre 1988 et reprochant 
à M. Khaled Nezzar d’avoir « mis sur pied une commission composée de généraux in-
fluents en décembre 1990 » chargée de contrer l’avancée du parti politique « Front 
Islamique du Salut »1.

La plainte ajoute : « Après avoir protesté contre les résultats d’élections libres sous 
prétexte que le parti vainqueur des élections avait l’intention de mettre en péril les va-
leurs démocratiques, il contraint et force le président de la République élu, Chadli 
Bendjedid à la démission en janvier 1992, provoquant ainsi une crise politique »2.

Suivent également des considérations sur le « Haut Comité d’État » (HCE) qui aurait 
été créé de toutes pièces hors de toute légalité constitutionnelle, ledit HCE dont il aurait 
été « le membre le plus influent » avait « appliqué une politique très répressive à 
l’encontre de l’ensemble des opposants et notamment du FIS ».

Ces affirmations succinctement rapportées — il y en a beaucoup d’autres — laissent 
penser que la plainte n’a pas réellement pour but de sanctionner de prétendues 
« tortures » et dont on rapportera ci-après la preuve de leur fausseté, mais de permettre 
à l’intégrisme islamiste, de prendre dans le champ politique algérien et au regard de 
l’opinion internationale, une place qu’il espère encore conquérir par la voix des plai-
gnants et surtout par la tribune de médiatisation qu’un procès de cette nature à Paris, ne 
manquerait pas de lui offrir. Si l’on rappelle par ailleurs que les plaignants du FIS rési-
dant en France, l’on saisirait davantage l’intérêt de l’intégrisme islamiste qui, en réalité, 
sous-tend la plainte.

C’est pourquoi il paraît indispensable, pour permettre à Monsieur le Procureur de la 
République de mieux comprendre les motifs profonds mais inavoués des plaignants et 

1 La plainte présente ce groupe de « généraux influents » et à leur tête le général Khaled Nezzar 
comme les véritables décideurs qui se seraient opposés au FIS dès 1990 et imposés au pouvoir. Or la 
position de ces trois généraux est explicitée dans leur rapport de décembre de la même année au prési-
dent de la République chef suprême des armées.

Ils attirent l’attention du président sur les dangers menaçant le pays du fait que « les partis religieux 
déclarent désormais qu’ils visent en réalité la dislocation de l’État démocratique et la suppression des 
libertés individuelles par voie de conséquence… L’instauration d’un gouvernement théocratique se 
traduira, selon toute probabilité par des transformations profondes du système judiciaire, administratif, 
éducatif, financier, bancaire et commercial. » C’est pourquoi ajoute le rapport ; « Pour garantir les 
continuité du processus démocratique, et le caractère républicain de l’État… il est vital d’éviter qu’un 
régime théocratique totalitaire accède au pouvoir » (cf. annexe 1 -Extraits du rapport de décembre 1990 
adressé par des officiers de l’État-Major de l’armée au président Chadli Bendjedid).

2 Sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la démission du président de la République, les 
raisons qu’il a librement invoquées, le caractère volontaire de la démission voir infra -6.2.- sur le carac-
tère « libre » des élections de décembre 1991 voir infra -6.1- position des « élus » du FIS face aux va-
leurs démocratiques voir entre autres les déclarations de Ali Benhadj infra 3.1.
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l’inanité de la plainte, d’exposer avec précision :
1)- Le contexte politique depuis 1988.
2)- Le fondement des griefs invoqués.
3)- La responsabilité pénale personnelle.
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PREMIERE PARTIE

SUR LA PRESENTATION DU CONTEXTE

Le 5 octobre et jours suivants, de très graves émeutes secouent d’abord Alger la capi-
tale, puis de proche en proche, la plupart des villes du pays. A propos de ces manifesta-
tions, on se demande encore s’il s’agit d’un mouvement spontané, ou d’une provocation 
d’une partie du sérail politique qui, à l’instar de l’apprenti sorcier, aurait été dépassé par 
son initiative.

Les bâtiments publics, les véhicules de l’État, des personnalités politiques du régime 
et tout spécialement les locaux et biens du FLN parti unique alors au pouvoir sont atta-
qués, incendiés, pillés. Submergés par l’événement, les services de sécurité ordinaires 
s’avèrent incapables de rétablir l’ordre. Chadli Bendjedid, président de la République, 
investit l’armée de cette mission.

Quels qu’en soient les mobiles apparents, il semble que les raisons profondes du sou-
lèvement aient été, un rejet du système autoritaire qui régissait le pays depuis 
l’indépendance, l’absence de toute liberté démocratique et par dessus tout, la mal-vie 
des jeunes.

Dans une interview donnée à l’agence « Algérie Presse Service » le 9 septembre 
1990, l’exposant rappelle que « Devant les dangers encourus, devant l’ampleur des 
troubles, l’état de siège a été décrété à Alger et un commandement militaire désigné 
pour rétablir l’ordre et la sécurité publics. Bien que non préparée à ce genre de mission, 
l’armée a répondu à la réquisition et au devoir d’épargner au pays et à l’État algérien 
l’extension des troubles pouvant déboucher sur une situation d’anarchie et de guerre 
civile (annexe n° 1 bis page 4).

Il ajoute « Quant à l’intervention des unités de l’ANP, je tiens à préciser qu’hormis la 
fusillade de Bab-El-Oued, sur laquelle je reviendrai, l’usage du feu contre les manifes-
tants n’a pas été ordonné. Il n’a été ouvert que dans des cas d’extrême nécessité afin de 
défendre et protéger les véhicules et engins de tentatives d’incendie ou de saisie de la 
part des manifestants organisés en véritables commandos en cagoule, armés de cocktails 
molotov et de machettes…. »

A une autre question il répond. « L’armée considère avoir accompli son devoir. Elle 
l’a fait du mieux possible, mais avec beaucoup de douleur et de peine. Les vrais respon-
sables ne sont sûrement par les jeunes victimes qui se lançaient à l’assaut des engins de 
l’ANP, à la mémoire desquelles on s’incline encore une fois. Moralement les vrais res-
ponsables sont les organisateurs des troubles… » (annexe n° 1 bis pages 4 et 5)

Dans sa contribution à un livre paru dix ans après l’événement intitulé « Octobre…. 
Ils parlent3 », l’exposant précise : « J’ai affronté une situation moralement et psycholo-
giquement difficile. Mais j’étais un militaire qui devait assumer son rôle jusqu’au bout. 
Cela avait commencé dans la précipitation car les unités ne se trouvaient pas à Alger. 

3 Ouvrage conçu et dirigé par Sid Ahmed Semiane -Editions « Le Matin ». Alger 1998.

1- Les émeutes d’octobre 1988 et l’état de siège
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De plus, elles étaient entraînées à la guerre pas pour le maintien de l’ordre. Orientées 
dans la précipitation elles s’étaient présentées dans la capitale avec les équipements de 
combat, leurs engins armés d’obus et transportant des stocks d’essence, comme pour 
une opération militaire alors qu’on leur avait assigné la mission de maintenir l’ordre. 
Dès lors comment pouvait-on faire autrement ? Il fallait suppléer aux forces de police 
qui étaient débordées et que l’on disait avoir été désarmées, pour des raisons que 
j’ignore, juste avant les événements… »

« L’intervention de l’armée devenait donc nécessaire pour l’insurrection et le nombre 
trop important d’insurgés. Le but du déploiement de l’armée dans les rues d’Alger 
n’était cependant pas de réprimer aveuglément le mouvement mais de saturer la ville 
afin de calmer le jeu. L’entreprise n’était pas aisée. Des difficultés de connaissance de 
terrain, de quadrillage des quartiers, de logistique l’ont compliquée. En outre, nous 
avons dû, par souci d’efficacité casser la chaîne de commandement et décentraliser la 
décision au niveau des compagnies et des sections. Comment maîtriser en effet une ville 
avec des brigades de trois mille hommes chacune ? »

A la question : Faudrait-il comprendre dès lors que l’on ne pouvait pas éviter les 
morts ni le drame qui s’en est suivi ? L’exposant répond : « Tout à fait. Nous faisions 
face à une véritable tentative de déstabilisation du pays. Les autres pays du monde dis-
posent de textes clairs qui préconisent la même démarche dans pareilles situations…. 
L’Algérie souffrait malheureusement d’un vide en la matière mais nous possédions 
l’avantage d’avoir appris des étrangers. Nous nous sommes donc strictement tenus aux 
instructions contenues dans les manuels étrangers. Nous n’avons rien inventé et nous 
avons essayé de préserver les vies humaines. L’évolution des procédés met aujourd’hui 
à la disposition des unités chargées du maintien de l’ordre, des balles en caoutchouc, ce 
que nous ne possédions pas…. (Les soldats)…. sont aussi les enfants du peuple ; ils 
n’étaient venus ni pour tuer ni pour réprimer. »

Il conviendrait de préciser ici que l’exposant en citant les « manuels étrangers » vise 
particulièrement les textes français, qui en la matière expriment les mêmes dispositions. 
Il en est ainsi par exemple des « Instructions de base pour le rétablissement de l’ordre 
(annexe n° 2) qui sont étroitement inspirées de la législation française relative aux états 
d’exception, savoir ;

- Pour l’État d’urgence : Loi n° 55-385 du 3 janvier modifiée par la loi n° 55-1080 du 
7 août 1955 et l’ordonnance n° 80-372 du 15 avril 1960.

- Pour l’État de siège : loi du 9 août 1849 modifiée par la loi du 3 avril 1878 ; Décret 
du 16 juin 1940 et article 36 de la constitution de 1959.

Ainsi donc et en ce qui concerne l’emploi de la force et l’usage des armes, la régle-
mentation algérienne s’inspire étroitement de l’instruction interministérielle française 
n° 500- SGDN/AC/REG du 20 juillet 1970 relative à la participation des forces armées
au maintien de l’ordre. - (Annexe 3 : Défense, Protection et Sécurité du Territoire » -
Voir en particulier les pages 29 et 30 pièce 1 relatives aux états d’exception, pièce 2 la 
page 10 article 25 relatif à l’emploi de la force ainsi que les article 41 à 45 pages 16 
et 17, page 27 article R-431-1 relatifs à la dispersion des attroupements et l’emploi de la 
force armée).

En résumé, si les émeutes d’octobre 1988, — qui ont malheureusement causé selon 
le décompte officiel 169 morts y compris les gendarmes et les militaires et 600 morts 
selon la plainte — sont un épisode douloureux, il est cependant constant :

- Que le président de la République a décrété l’état de siège conformément aux dis-
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positions de l’article 120 du 19 novembre 1976 alors en vigueur.
- Que dans son discours télévisé du 10 octobre 1988 il en a revendiqué l’entière res-

ponsabilité.
- Que l’exposant a été régulièrement chargé par le président, chef suprême des ar-

mées, du rétablissement de l’ordre.
- Que l’armée sous ses ordres, dans la capitale a exécuté sa mission conformément 

aux dispositions légales et réglementaires.
Aussi la plainte est-elle non seulement abusive et infondée, mais totalement attenta-

toire à la dignité de l’exposant, lorsqu’elle lui attribue la responsabilité de la mort des 
émeutiers en stipulant. « Il (le général NEZZAR) dirigeait l’armée lorsque celle-ci tire 
sur des émeutiers en octobre 1988 parce qu’il était le plus haut responsable de l’état de 
siège avec 600 morts et plusieurs centaines de victimes. »

La plainte dans sa « présentation du contexte » soutient que « dès octobre 1988 et 
jusqu’à ce jour des milliers de civils sont séquestrés déportés exécutés sommairement 
emprisonnés ou condamnés, torturés ou tués dans des conditions atroces » imputant la 
responsabilité des faits allégués au général Nezzar. Or dès le 9 septembre 1990 dans 
l’interview ci-dessus évoquée (annexe 1 bis), l’exposant s’était expliqué sur la question 
de la torture dans les termes suivants :

« Mes fonctions, durant l’état de siège, m’impliquant moralement sur le sujet devant 
l’opinion algérienne ; ainsi affrontons cet obstacle et parlons-en…. Personnellement, je 
n’ai eu à être informé de ceci qu’après la levée de l’état de siège et deux ou trois jours 
avant que la presse n’en fasse état, précisément à l’issue d’une réunion d’universitaires 
à Pierre et Marie Curie à Mustapha. Les faits m’avaient été rapportés, à titre privé par 
un ami. J’avoue avoir été réticent à croire les faits rapportés, mais hélas, par la suite, il a 
bien fallu se rendre à la triste évidence de la réalité ».

Puis l’exposant répondit à de nombreuses questions qu’il est utile de rappeler ici, 
pour la manifestation de la vérité en ce qui concerne la position du général Nezzar à 
propos de la torture.

Question : Est-il possible que vous soyez moins informé q les journalistes sur les ac-
tes de torture ? :

Réponse : Ce n’est pas impossible lorsqu’il s’agit d’infractions clandestines et c’était 
le cas.

Question : Dans cet état de confusion, ne vous attendiez-vous pas à ce type de dépas-
sements ? Des consignes strictes auraient pu être données ?

Réponse : A partir du moment où on a donné des instructions claires, nettes et préci-
ses, on n’avait jamais pensé que cela puisse se produire. Tout au long des journées 
d’octobre on a répété les mêmes consignes. L’importance était d’éviter l’effusion de 
sang. C’était une obsession. Il y avait 200 engins de combat et dix mille hommes à Al-
ger.

Bien sûr on a toujours la ressource de dire ce n’est pas nous, c’est les autres, mais 
ceci serait puéril car, quels que soient les autres, il s’agit toujours de structures officiel-
les de l’État algérien, et l’implication est tout aussi honteuse. Ce que je peux dire de 
plus sur cette question, c’est que les cas de torture révélés durant les événements 
d’octobre sont une salissure qu’il faudra s’employer à effacer ; ceci ne peut s’obtenir 
que s’ils ne se reproduisent plus jamais. Je crois que nous sommes sur la voie, d’abord 

2 — Les faits de torture durant la réduction de l’émeute
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des garanties appuyées apportées par la Constitution de 1989, ensuite l’accès à la liberté 
de la presse.

En troisième lieu, l’indépendance de la justice. Reste un dernier facteur dont les res-
ponsables des corps incriminés exerceront leurs prérogatives. Pour eux, la recherche de 
l’efficacité ne devra, en aucun cas, conduire à des infractions aux lois ou à des atteintes 
aux droits aux droits imprescriptibles des personnes…

Avant de clore ce sujet, je persiste à croire et donc à dire que la torture, durant les 
événements d’octobre, n’a jamais atteint les dimensions d’un phénomène institutionna-
lisé et généralisé comme l’ont soutenu certains médias. Les cas relevés ne sont que le 
résultat de comportements irresponsables, mais ceci ne diminue en rien la gravité des 
faits et l’impérieuse nécessité de proscrire ces pratiques indignes. »

Ainsi avant même que l’on ait reproché à l’exposant quelque infraction que ce soit 
du chef de torture ou traitement inhumain, celui-ci s’est nettement prononcé. Il est cons-
tant qu’il n’a personnellement pratiqué un tel traitement sur qui que ce soit, ni incité à 
cette pratique, ni donné son consentement déclaré ou tacite à cette fin. Bien au contraire 
dès qu’il en eut connaissance, il a sévèrement condamné « cette salissure qu’il faudra 
s’employer à effacer » déclarant « l’impérieuse nécessité de proscrire ces pratiques in-
dignes ».

Dès lors c’est bien sans fondement et dans un tout autre but — ainsi qu’il sera dé-
montré ci-après — que la plainte invoque à l’encontre du général Nezzar les disposi-
tions de l’article 1 de la Convention du 10 décembre 1984.

Les émeutes d’octobre 1988 allaient contraindre enfin le président Chadli Bendjedid 
à promouvoir les indispensables réformes concernant le pluripartisme, la liberté 
d’expression, l’ouverture vers le libéralisme économique.

Plus ou moins combattue par l’ancien président Boumédiène, qui s’en servait à 
l’occasion de contre-poids envers les démocrates et la gauche, la mouvance islamiste 
s’empara de l’occasion pour paraître au grand jour légalement, puisque la nouvelle 
constitution du 23 février 1989 reconnaît dans son article 40 le droit de créer des 
« associations à caractère politique » euphémisme pour désigner les partis politiques. 
(annexe n° 4).

3.1 — L’idéologie islamiste intégriste
Récupérant le mouvement de révolte du 5 octobre 1988, les islamistes font une mar-

che en date du 10, malgré les interdictions d’attroupements édictées durant l’état de 
siège. Ils scandent des citations coraniques, ponctuant la marche de « Allah ou Akbar » 
et des slogans violemment anti-pouvoir. Devant le laxisme de celui-ci, ils 
s’enhardissent et finissent par dévoiler leurs objectifs : l’instauration de l’État théocrati-
que, la « dawla islamya » et l’application de la « chariâa ».

Le programme d’un tel parti étant contraire à la Constitution et à la loi algérienne de 
1989 sur les « associations à caractère politique » qui interdit la création d’un parti sur 
une base essentiellement régionale, religieuse ou sexiste, il n’empêche : le parti reçoit 
son agrément. Sa seule idéologie étant l’application intégrale de la chariâa, il 
s’approprie de la sorte la religion.

A ses yeux, il est le dépositaire unique de la Parole divine, aucune loi, aucune consti-

3 - La Constitution du 23 février 1989 — Le pluralisme politique et l’idéologie du 
FIS :
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tution ne saurait avoir droit de cité : « La mithaq, la destour. Qala Allah. Qala Erras-
soul » (Pas de charte pas de constitution, Dieu a dit, le Prophète dit). Tel est son credo. 
Ceux qui ne le partagent pas sont des mécréants « kouffar », Et les mécréants sont à 
combattre, puis à éliminer.

Une telle conception totalitaire explique l’aversion congénitale du FIS pour la démo-
cratie qualifiée de « kofr » hérésie importée d’Occident. En effet « démocratie » veut 
dire en grec « pouvoir au peuple », cela est inacceptable pour le FIS puisque, par es-
sence, le pouvoir n’appartient qu’à Dieu. Comme l’écrit Mohamed ISSAMI : « Pour 
l’islamisme, et le FIS le dit si bien par la voix de Ali Benhadj4, il s’agit non pas de sa-
tisfaire le peuple mais de plaire à Dieu, soulignant lui-même par là, la mission de son 
parti et surtout sa conception antagonique du peuple et de Dieu tels qui les perçoit. 
D’autres diront simplement, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu, mais ils seront immédiatement accusés d’être des ennemis de l’islam et musul-
mans, aucun congrès aucun dialogue ne peut se donner le droit reformuler ce principe, 
de l’adapter aux exigences de l’époque. Toute relecture ancienne ou actuelle de cette 
parole ne peut être qu’innovation (bidaâ) blâmable et condamnable, interdite selon les 
enseignements de la sunna érigés en principes partisans5 ».

Explicitant davantage la position du FIS vis-à-vis du pluralisme politique et la démo-
cratie dans une interview accordée au journal Horizon du 23 février 1989 à l’occasion 
du référendum constitutionnel, le même Ali Benhadj déclare : «…Si le multipartisme 
signifie la pluralité pour le compte de l’islam nous sommes d’accord… Par contre si le 
pluralisme permet à des partis politiques de propager l’athéisme, le blasphème et des 
opinions qui sont en contradiction avec les croyances de la « oumma »6 ceci est illé-
gal… Il est admis que gouvernants mettent fin à cet état de fait ». Et à propos du nouvel 
article 40 projet de Constitution relatif aux partis politiques, il précise que « le musul-
man ne peut admettre l’apparition de partis qui prônent la contradiction avec l’islam. 
L’article 40 doit être complété par une disposition liant le multipartisme l’islam… » 
Quant à l’article 6 stipulant que le peuple est source de tout pouvoir il le rejette catégo-
riquement car, dit-il : « la seule source de pouvoir c’est Allah à travers le Coran… Si le 
peuple vote contre la loi de Dieu ce n’est rien d’autre qu’un blasphème. Les oulémas 
ordonnent dans ce cas de tuer ces mécréants pour la bonne raison que ces derniers veu-
lent substituer leur autorité à celle Dieu ».

A propos du droit pénal actuellement en vigueur en Algérie et la répression du délit 
de vol par exemple, il préconise de couper la main au voleur en prévoyant toutefois que 
« certaines conditions soient remplies ». Il en sera de même pour l’adultère puni de cent 
coups de fouet, peine que l’on n’appliquera cependant qu’après l’interdiction des mai-
sons de débauche. Pour ce porte-parole autorisé du FIS, la débauche est liée à la mixité 
dans les écoles, les universités, les lieux de travail. Aussi condamne-t-il définitivement 
la mixité dans tous les rapports sociaux. Quant à Abbasi Madani « numéro UN » du 
FIS, il exposera au fond absolument les mêmes interdits, en les formulant plus insidieu-
sement. Il est par exemple persuadé de régler le problème du chômage en renvoyant, en 

4 Second leader charismatique du FIS actuellement détenu après sa condamnation à 12 années 
d’emprisonnement.

5 Mohammed ISSAMI : Le FIS et le terrorisme. Au cœur de l’Enfer. Editions "Le Matin" - Alger -
2001 ; page 15.

6 L’ensemble de la communauté musulmane du monde.
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toute circonstance les femmes à leurs foyers.
Ainsi, en ce XXe siècle finissant, discouraient ceux qui prétendaient exprimer « la 

voix du peuple » ce même peuple qui se trouvait menacé de subir aujourd’hui, des rè-
gles édictées à l’époque du roi Dagobert au VIIe siècle.

Les plaignants sont tous d’ardents partisans du FIS, et c’est paradoxalement au nom 
de la défense et promotion des Droits de l’Homme, qu’ils déposent plainte contre un 
officier qui dans le cadre de ses fonctions et en application des lois et règlements en 
vigueur, a fait en sorte que le pays ne soit pas astreint à couper la main du voleur, à la-
pider la femme adultère, à trancher la tête de l’apostat.

Aussi pour situer le débat sur son véritable terrain, l’exposant a cru devoir rappeler 
avec les détails indispensables, le contexte dans lequel se sont déroulés les événements, 
dont on voudrait le rendre personnellement responsable, de manière à mieux informer 
Monsieur le Procureur près le Tribunal de Paris qui pourrait être abusé dans sa bonne 
foi en raison d’une désinformation sciemment entretenue sur la réalité algérienne.

Ceci rappelé, il conviendrait d’examiner la manière dont le FIS a concrètement tenté 
d’appliquer cette idéologie totalitaire moyenâgeuse.

3.2 - Les actes d’intolérance, d’intimidation et de violence du FIS :
Dès le début de la décennie 80, l’islamisme intégriste entreprend son action violente. 

Ainsi en 1982 le maquis de Mustapha Bouyali — qui sera présenté plus tard par le FIS 
comme symbole héros et martyr —, ne sera réduit qu’après plusieurs mois et un accro-
chage sanglant où plusieurs gendarmes perdront la vie. A la même époque, la caserne 
de police de Soumaâ près de Boufarik est attaquée et trois cents armes dérobées. Durant 
la seconde moitié de la décennie, les islamistes agressent les femmes vêtues à 
l’européenne. Certaines sont balafrées. D’autres vitriolées. A Ouargla, le domicile 
d’une femme est incendié, son bébé est brûlé vif, au prétexte qu’elle aurait été de 
mœurs légères, et les intégristes se sont enorgueillis de cet « exploit ». Devant le 
laxisme du pouvoir, les mosquées investies par le FIS sont transformées en dépôts 
d’armes, refuges de terroristes, lieux d’entraînement, sans compter la médiatisation des 
idées du FIS lors des cinq prières quotidiennes et surtout celle du vendredi rassemblant 
un très grand nombre de fidèles.

La musique est déclarée blasphématoire. Les conservatoires sont occupés et les ins-
truments brisés. Des spectacles sont interdits par la violence. Le sport n’est plus permis 
aux filles. L’été, les baigneuses sont poursuivies et violentées sur les plages. Les jeunes 
couples en promenade sont interpellés et souvent battus.

A la fin de la décennie et avant les élections locales de juin 1990, le FIS, par 
l’intimidation et souvent la terreur se trouve pratiquement maître du terrain sur 
l’ensemble du territoire national. Ce qui expliquera en grande partie sa victoire facile 
lors de ces élections.

En exécution d’une commission rogatoire du Tribunal Militaire de Blida n°279/01 du 
3 août 1991 lors de l’information judiciaire concernant les poursuites contre Abassi 
MADANI et Ali BENHADJ, il a été procédé à un relevé non exhaustif des actes 
d’intolérance, intimidations, menaces, pressions, distributions d’écrits et appels sédi-
tieux, agressions et violences diverses, sur une grande partie des wilayas (préfectures). 
Aussi l’on a dénombré :

- du 13 mai au 30 décembre 1989 : 45 actes (annexe 5-a)
- du 1er janvier au 30 août 1991 : 80 actes (annexe 5-b)
- du 10 mars au 2 juillet 1991 : 133 actes (annexe 5-c)
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La lecture de ces documents révèle à quel point la violence et la voie de fait étaient 
les principes d’action de l’intégrisme islamiste, avant qu’il ne verse totalement dans le 
terrorisme sauvage et sanguinaire après l’échec de sa grève insurrectionnelle de mai-
juin 1991, ainsi qu’on le relèvera plus en détails ci-après.

En effet à cette époque le FIS franchira un pas de plus en procédant à l’enlèvement et 
la séquestration avec violences de treize cadres et agents de sécurité entre le 4 et le 
7 juin 1991 — Ali Benhadj s’en glorifiera ! (annexe 6) et le FIS exploitera d’autres 
moyens pour tenter d’imposer sa dictature théocratique.

3.3 — Les moyens utilisés par le FIS dans le cadre de ses activités contraire à l’ordre 
public :

Les mosquées ainsi qu’il est rapporté ci-dessus en 3.2 son les lieux privilégiés 
d’action du FIS. Puisqu’il s’autoproclame porte-parole unique de la Vérité divine ; ces 
lieux de culte doivent lui revenir de gré ou de force. Les imams7 officiels sont brutale-
ment écartés et remplacés par de jeunes barbus. Lorsque l’intimidation et la violence ne 
font pas d’effet, les intégristes ne reculent pas devant le meurtre. Ainsi près de 90 
imams seront assassinés au cours de la « décennie rouge ».

Les représentants les plus connus du FIS tiennent des discours et des prêches viru-
lents (annexe n° 7). Les établissements scolaires, les lycées, les universités sont inves-
ties, la jeunesse pouvant être plus aisément endoctrinée. Les entreprises publiques et 
privées et tous autres lieux de travail deviennent les terrains de prédilection pour la pro-
pagande du FIS, par l’intermédiaire du syndicat qu’il vient de créer le « SIT » ou 
« Syndicat Islamique du travail ».

Deux hebdomadaires « El-Mounkid » et « El-Forkane » sont des brûlots, qui pour in-
culquer l’intégrisme islamiste, n’hésitent devant aucune contre-vérité aussi énorme soit-
elle. C’est ainsi qu’ils présentent le président Mohamed Boudiaf comme membre in-
fluent du « Grand Orient de France » avec une photo-montage de son diplôme de franc-
maçon à l’appui. Dès le mois de juin 1990, le FIS ayant remporté une majorité de com-
munes, le budget ainsi que les moyens matériels et humains de ces municipalités, vont 
être mis à la disposition de sa branche armée (MIA — AIS et autres factions), pour pré-
parer l’action terroriste sanguinaire qui embrasera l’Algérie durant la décennie suivante. 
Au mépris de la Constitution et de la loi, les devises officielles sont effacées des fron-
tons des mairies. A la mention « Par le peuple et pour le peuple » est substituée celle de 
« Municipalité Islamique » (Baladya Islamiya).

Malgré les interdictions, des rassemblements et des meetings sont tenus. Le FIS pro-
cède par cars entiers à des transports de populations rurales sur Alger et rétribue les 
manifestants à raison de 200 DA par jour pour les hommes et 50 DA pour les femmes. 
Durant la grève insurrectionnelle, l’indemnité s’est élevée à 300 DA par jour sans 
compter pour certains militants dévoués « le droit aux joies charnelles du zaouadj-el-
Moutaâ8 ». Des déclarations d’une violence extrême sont proférées à l’occasion de ras-
semblement l’appel au meurtre et au « djihad », par les représentants du FIS (annexe 
n° 8).

Il est important de noter par ailleurs, que parallèlement à cette violence, le parti isla-

7 Agents de culte musulman chargés de diriger la prière et de dire le sermon spécialement le vendre-
di.

8 Mariage de jouissance que l’on peut contracter pour quelques instants seulement selon certains ri-
tes adoptés par le FIS pour la circonstance.
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miste manipule sans pudeur la psychologie des foules. Ainsi le maximum de la charla-
tanerie politique sera atteint à l’occasion de la campagne pour les élections locales en 
mai 1990, lorsque dans un stade comble de la capitale où le leader du FIS affirme 
« Dieu est avec nous », le nom d’Allah paraît inscrit dans un ciel serein, par la vertu 
manipulée du laser. L’on crie au miracle. De nombreux jeunes déboussolés tombent en 
catalepsie dans un état second. On doit les traiter pour les ranimer. Jamais Abassi ne 
démentira ce « miracle ». Bien mieux les militants du FIS en ont tiré des photos pour 
prouver aux « mécréants » la bénédiction accordée au « parti de Dieu » et pour vendre 
ces cartes postales à raison de 10 dinars pour le petit format et 20 pour le grand.

Après la victoire aux municipales se pose la question du pouvoir au sommet de 
l’État. C’est alors que le FIS pense le ramasser comme un fruit mûr, après la grève in-
surrectionnelle qu’il déclenche fin mai 1991.

Disposant de la majorité des municipalités depuis juin 1990 et se rendant progressi-
vement maître de la rue par les diverses violences succinctement exposées ci-dessus, le 
FIS fit pression sur le pouvoir pour obtenir des élections législatives et présidentielles 
anticipées afin d’arracher « le clou de Djeha » c’est-à-dire déloger Chadli de son fau-
teuil de président.

Le FIS s’estimant investi du droit d’appliquer la parole de DIEU, une fraction ce par-
ti (les salafistes) considère que le scrutin en lui-même est une impiété « kofr » car pour 
exécuter cette parole il n’y a rien à solliciter du peuple ni de ses votes la volonté divine 
s’imposant par le « Djihad » ou guerre sainte. Aussi les salafistes se trouvaient-ils au 
sens du FIS en opposition avec les « djazaristes » partisans de la participation aux élec-
tions pour parvenir au pouvoir, quitte à ne plus organiser de scrutin une fois le but at-
teint.

Cette divergence fondamentale entraînera des divisions au sein de l’intégrisme terro-
riste, provoquant des purges internes, habilement exploitées par certains, pour laisser 
croire qu’il existe des « intégristes modérés » solubles dans la démocratie, puisqu’ils 
tentent de parvenir au pouvoir par la voie électorale. Mais on sait qu’en définitive les 
deux tendances avaient pour but de s’emparer du pouvoir « par l’épée ou par l’urne » 
selon leurs slogans.

C’est dans cette perspective de conquête du pouvoir, que le FIS prépara son mouve-
ment de grève insurrectionnelle.

4.1. L’appel à la désobéissance civile :
Rédigé par Saïd Mekhloufi, — un des leaders du FIS, ancien condamné à mort dans 

l’affaire Bouyali, gracié en 1990 et libéré aussitôt par le président Chadli et qui devien-
dra l’un des chefs terroristes les plus sanguinaires, le texte, conçu au début de l’année 
1991 va trouver son application intégrale durant la grève. Il trace les voies et moyens 
pour parvenir à « la substitution du pouvoir en place », disposant entre autres que :

«….L’essence même de la cause réside dans la résistance à la volonté du gouverne-
ment pervers… parce que le pouvoir est en voie de commettre de nouveaux impairs en 
choisissant le libéralisme, en ouvrant le pays à ses ennemis et en mettant à ses capaci-
tés entre les mains des chrétiens et des juifs…… La démocratie est un moyen utilisé 
pour pousser les hommes et les contraindre à se soumettre aux pervers, tant il est vrai 
que ce n’est pas l’opinion de la majorité qui désigne et définit le Droit et la Justice, car 

4 - La grève insurrectionnelle de mai-juin 1991 :
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Dieu seul dispose…. L’avis de la majorité ne compte point. De même qu’il ne revient 
pas à la loi de nous dicter le droit et la justice, car seule la loi divine nous dicte le che-
min à suivre. Tous ceux qui ont pour mission de contraindre les gens à respecter la loi 
injuste, qu’ils soient une autorité exécutive, c’est-à-dire le gouvernement, les Walis 
(préfets), la police et la gendarmerie ; une autorité judiciaire, c’est-à-dire les tribunaux 
et juges, ou une autorité législative, c’est-à-dire l’Assemblée Populaire Nationale, par-
ticipent tous à un même crime qui consiste à trahir Dieu et son Prophète… Ce serait 
contrevenir à tout ce qui précède que de limiter l’action politique et syndicale à une 
simple condamnation et dénonciation par le biais de marches, de communiqués et de 
grèves partielles……» 

« La seule solution réside dans le renversement du régime par le biais d’une résis-
tance populaire basée sur le principe de l’insoumission, la désobéissance civile ou 
l’insoumission se place entre l’action politique et l’action armée… Les principaux 
moyens à utiliser pour atteindre cela dans le cadre de la stratégie de désobéissance ci-
vile, sont :

1. Le communiqué
2. La plate-forme
3. La manifestation
4. La marche
5. Le dernier avertissement : quand toutes les tentatives de dialogue sont épuisées, il 

devient impératif de passer à une seconde phase qui consiste en action directe sur le 
terrain.

6. Le conflit direct et ses moyens : quand il devient nécessaire et impératif de 
s’engager dans un conflit et une bataille contre le régime après l’échec des moyens de 
persuasion, il devient utile de recourir à des moyens plus violents.

Lors de cette phase, l’opinion publique est non seulement invitée à faire connaître sa 
position, mais il devient nécessaire de l’inviter à prendre part à l’action et à descendre 
sur le champ de la confrontation.

Les voies et moyens à utiliser dans cette confrontation, sont :
1. L’abandon de poste…
2. Le boycott…
3. Le sit-in…
4. La grève…
5. La grève générale…
6. La substitution au pouvoir : Dans le but d’affaiblir le régime, il faut le remplacer 

de l’intérieur en refusant d’appliquer ses ordres, ses orientations, et en n’exécutant que 
ceux émanant des directions syndicales et politiques du FIS. Cette méthode appelle à 
transgresser toutes les lois et règlements et à ne respecter que ceux dictés par la direc-
tion syndicale et politique du FIS qui devient l’autorité effective du pays ».

Le texte de Saïd Mekhloufi, membre du Majliss Echoura (Conseil Consultatif du 
FIS), qui engage donc le parti et sa direction dans son ensemble, se passe de commen-
taires, sauf que dans la réalité, l’action directe armée et violente quoique sporadique, 
n’avait jamais cessé sur le terrain, sous forme d’accrochages avec les services de sécuri-
té et agressions diverses depuis le premier maquis de Bouyali en 1982 dont précisément 
Saïd Mekhloufi était membre actif.

Se croyant suffisamment sûr de ses assises populaires et confiant dans ses groupes 
armés, le FIS passe à l’application des 5ème et 6ème points de l’appel à la désobéis-
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sance pour parvenir à la substitution du pouvoir en place. Certes le motif allégué est 
bien la « manipulation » de la loi électorale et des circonscriptions au bénéfice du FLN 
seul présent à l’époque à l’Assemblée. Mais il est évident qu’en janvier 1991 date de 
rédaction de l’appel à la désobéissance, personne n’avait encore revendiqué les élec-
tions législatives anticipées prévues pour le 27 juin 1991. Donc, avec ou sans manipula-
tion de la loi électorale, le FIS avait depuis longtemps programmé sa « substitution au 
pouvoir en place » en vue d’instaurer la « Dawla Islamya » (1’État islamique) pour la-
quelle depuis longtemps déjà il faisait scander à ses militants « Alayha Nahya, Alayha 
Namout » (pour elle nous vivons, pour elle nous mourrons).

4.2 - Le déroulement de la grève insurrectionnelle :
Le 25 mai 1991 le FIS ordonne la grève générale et illimitée. Déçu du peu 

d’adhésion populaire durant les premiers jours, le FIS en vint au recours à l’intimidation 
et à la violence. Des barricades sont dressées sur les principales artères. Les places pu-
bliques sont occupées par les islamistes qui y montent des tentes et semblent s’y instal-
ler à demeure. Des interventions musclées obligent les commerçants à baisser leurs ri-
deaux. Des marches impressionnantes sont organisées. Elles sont encadrées par les 
« Afghans », jeunes algériens partis naguère lutter en Afghanistan pour le djihad contre 
le « Satan soviétique », puis revenus en Algérie poursuivre le combat pour le triomphe 
de l’intégrisme islamique. Les adhérents du FIS ramenés par cars entiers des wilayas de 
l’intérieur affluent sur la capitale, effrayant une grande partie de la population non en-
core avertie de la propagation insidieuse de l’intégrisme.

Le 4 juin le gouvernement démissionne. Le 5 l’état de siège est proclamé. L’armée 
investie par le président de la République pour restaurer l’ordre public intervient. Après 
dix jours les manifestants se retirent. La grève insurrectionnelle a été mise en échec. La 
substitution au pouvoir en place n’a pas eu lieu.

Comment le FIS a-t-il géré la grève ?

4.3 – La directive du FIS durant la grève
Confiant dans l’issue de sa confrontation avec le pouvoir déliquescent du moment, le 

FIS entend lui opposer un bras de fer dont il sortirait nécessairement vainqueur. C’est 
pourquoi sa directive, appelant à la lutte totale, traduit sans aucun doute, l’erreur 
d’appréciation du rapport de force et surtout de la détermination de la hiérarchie de 
l’armée une fois régulièrement investie, de remplir sa mission constitutionnelle.

Le texte de la directive en 22 points signé des deux principaux dirigeants du FIS dis-
pose notamment :

«…Vu l’escalade dans la position du pouvoir et ses atteintes aux vies des musulmans 
par des exactions anachroniques, l’organe chargé du suivi de la grève par le « Majliss 
Echoura National » voit la nécessité de suivre les étapes suivantes :

1. Violation du couvre-feu à minuit par des appels « Allah ou Akbar » des regroupe-
ments mobiles et rapides à travers les quartiers ;

2…………..
3. Protection des mosquées et des points sensibles…
4. Eviter les affrontements collectifs avec l’armée. Néanmoins il faut arrêter un plan 

de résistance efficace
5. Pose de barricades et obstacles sur les routes….
6……….
7. Sabotage des installations et des points stratégiques surtout de la police, de la gen-
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darmerie et de l’armée d’une manière générale (radios, postes etc.…) 
8………
9………
10……..
11. Spécialisation des groupes pour des opérations d’offensives organisées sur les 

points sensibles portant ainsi atteinte à l’ennemi ou pour rejoindre les wilayas limitro-
phes ou les maquis.

12………
13. Les mosquées doivent jouer leur rôle dans le prosélytisme et l’élévation morale 

en tout temps ;
14………
15. Chaque commune, ou wilaya, ou daïra (sous-préfecture) doit arrêter son plan de 

défense ;
16. Sabotage de l’éclairage public de nuit ;
17. Préparation des moyens suffisants de répression pour la défense de la religion, de 

l’individu, des biens et de 1’honneur ;
18……..
19 Déplacement des militaires, policiers et gendarmes qui se rendent ;
20. Nécessité de continuer la grève avec escalade
21………. 
22. Il ne sera mis fin à la grève que sur ordre des Cheikhs Abassi Madani et Ali Ben-

hadj et cela par la voie de la télévision.
……..Pour la commission nationale chargée du suivi Alger le 22 Dhou el Hidja 1411 

correspondant au 6 juin 1991. Signé : Abassi Madani – Ali Benhadj ».
Devant une telle situation risquant de déboucher sur la déstabilisation grave du pays, 

le président de la République se devait de prendre ses responsabilités constitutionnelles 
conformément à l’article 86 de 1989. Il déclara l’état de siège. (en annexe n° 4 le J.O. 
du 1er mars 1989 portant publication de la Constitution).

Le Décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 porte instauration de l’état de siège à 
compter du 5 juin 1991 à zéro heure pour une durée de quatre mois (annexe n° 10 – J.O. 
du 12 juin 1991). En fait il a été levé le 24 septembre quelque temps avant l’expiration 
du délai de 4 mois. Un de ses objectifs principaux, était de mettre hors d’état d’agir, les 
personnes dangereuses pour l’ordre public. En effet, son article 4 disposait que : « Dans 
les limites et les conditions fixées par le Gouvernement, les autorités militaires investies 
des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d’internement administratif ou 
d’assignation à résidence contre toute personne majeure dont l’activité s’avère dange-
reuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services 
publics. Ces mesures sont prises après avis du Comité de Sauvegarde de l’Ordre Public 
tel que prévu à l’article 5 ci-dessous.

Toute personne objet d’un internement administratif ou d’une assignation à résidence 
peut introduire un recours hiérarchique auprès des autorités compétentes »

En vertu précisément dudit article 4, près de 5 000 personnes parmi les manifestants 
et les insurgés de la grève insurrectionnelle rapportée au point 3 ci-dessus, furent l’objet 
d’un internement administratif ou d’une assignation à résidence pour une durée maxi-
mum de 45 jours. Elles furent d’ailleurs toutes libérées dans les délais légaux.

5 - L’état de siège du 4 juin 1991 :
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Or c’est en visant, en particulier, cette catégorie de personnes internées, que la 
plainte, affirme (page 3 paragraphe 3) que « Dès octobre 1988 et surtout après le 
26 décembre 1991 (nous y viendrons dans les pages suivantes) des milliers de civils 
sont arrêtés en dehors des formes prescrites par la loi, séquestrés, déportés… »

Or de l’examen de l’article 4 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 ci-dessus rapporté, 
il résulte que les arrestations et les internements, décrits par les plaignants comme 
« déportation », ont bien été effectués par application de la loi, dans les formes prescri-
tes et que les internés n’ont jamais été l’objet d’une « séquestration ».

En ce qui concerne les formes prescrites et le respect des garanties — compatibles 
avec l’état de siège — la réglementation en la matière a été particulièrement respec-
tueuse des Droits de l’Homme. Ainsi une double garantie est donnée au suspect dont 
l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public. En amont d’abord au niveau de cha-
que wilaya, puisque dans le Comité de Sauvegarde de l’Ordre Public, siègent deux per-
sonnalités connues pour leur attachement à l’intérêt public (article 5 paragraphe 6). En 
aval ensuite puisque la mesure de placement dans un centre de sûreté (ainsi est officiel-
lement dénommé l’internement administratif) peut faire l’objet d’un recours intenté 
dans les dix jours de son prononcé auprès du conseil régional de sauvegarde (article 5 
du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 - voir texte en annexe n°11). Ce décret 
institue en effet trois conseils régionaux de sauvegarde à Alger, Oran et Constantine 
(article 7). Sur six membres du Conseil, trois d’entre eux sont choisis pour leur atta-
chement à l’intérêt général.

Le décret exécutif n° 91-202 de la même date (25 juin 1991) fixe les limites et condi-
tions d’assignation à résidence et prévoit dans son article 10 les dérogations permettant 
à l’assigné à résidence, de s’absenter pour des raisons impérieuses ou urgentes durant 
quinze jours (texte en annexe n°12).

Le décret exécutif n° 91-203 toujours de la même date, précise et limite les condi-
tions d’application des mesures d’interdiction de séjour avec les possibilités de suspen-
sion (article 7 - texte en annexe n°13). Un autre décret exécutif de la même date n° 91-
204 ne concerne pas précisément la liberté individuelle mais y fait référence en limitant 
les conditions de perquisitions et précisant les garanties accordées aux citoyens proprié-
taires des lieux perquisitionnés (article 4 du décret en annexe n° 14).

A la lumière de ces textes, Monsieur le Procureur de la République constatera, avec 
quelle légèreté et mauvaise foi les plaignants affirment que « des milliers de victimes 
furent séquestrées ou déportées en dehors des formes prescrites par la loi ». Qui plus 
est, pour la première fois en Algérie (et peut être dans le monde arabe) le Gouverne-
ment comprenait en son sein, un Ministère des Droits de 1’Homme dont les services ont 
été particulièrement soucieux de préserver les libertés individuelles et collectives, en 
tenant compte toutefois, que dans des circonstances particulières, le droit à la vie de tout 
un peuple doit également peser, face aux atteintes possibles à la liberté de certains indi-
vidus menaçant la sécurité de tous.

Par ailleurs les plaignants écrivent (page 3 paragraphe 7 de la plainte)
« Après avoir protesté contre les résultats d’élections libres, sous prétexte que le parti 

vainqueur avait l’intention de mettre en péril les valeurs démocratiques, il (le général 
Nezzar) contraint et force le président de la République élu, Chadli Bendjedid à la dé-
mission en janvier 1992, provoquant ainsi, une crise politique ».

Ces allégations et imputations nous amènent à traiter, des conditions dans lesquelles 
se sont déroulées les élections législatives du 26 décembre 1991, de la démission du 
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président Chadli et de ses conséquences constitutionnelles.

6.1  -Leur déroulement - leur résultat favorable au FIS et la naissance du CNSA
Les pressions du FIS sur le président de la République furent telles, qu’il accepta que

les élections déjà anticipées prévues pour le 27 juin 1991 mais avortées suite à la grève 
insurrectionnelle, soient encore fixées avant terme, puisque la législature en cours de-
vait se poursuivre jusqu’en février 1992. Elles se déroulent le 26 décembre 1991, le se-
cond tour devant avoir lieu le 16 janvier 1992. Sur plus de 13 millions d’électeurs ins-
crits, le FIS obtient 3 260 222 voix et remporte 188 sièges. Le FFS (Front des Forces 
Socialistes) avec 510 661 voix remporte 25 sièges. Alors que le FLN avec trois fois plus 
de voix que le FFS n’obtient que 15 sièges. Près de 5 millions et demi d’électeurs n’ont 
pas voté. Près de 900 000 cartes d’électeurs n’ont pas été distribuées. Il reste environ 
200 sièges à pourvoir au deuxième tour.

Le résultat obtenu par le FIS est dû en partie à la fraude ; ses éléments dominant le 
terrain par la violence comme il a été exposé plus haut. Plus de 300 recours ont été in-
troduits devant le conseil constitutionnel. Le Chef du Gouvernement a déclaré officiel-
lement et publiquement que ces élections n’ont été « ni propres ni honnêtes » contrai-
rement à ce que l’on espérait, les municipalités FIS, largement majoritaires, ayant ma-
nipulé à loisir et parfois ostensiblement les opérations électorales.

En partie, ce « succès » est dû aussi à un vote-sanction, les électeurs voulant surtout 
exclure le parti unique du FLN, totalement déconsidéré parce que assimilé à un pouvoir 
autocratique et dictatorial.

Dès le résultat du vote, nombreux vont regretter leur vote-rejet lorsque, durant la 
campagne du deuxième tour, ils assistent désespérés, aux interventions télévisées des 
leaders du FIS intimant aux citoyens de changer d’habitude vestimentaire (sous-entendu 
plus de cravate et costume mais le qamis et la barbe) ou alimentaire (sous-entendu la 
table est à bannir parce que d’invention occidentale). Témoins impuissants, ces télés-
pectateurs verront ces mêmes leaders menacer de remplacer les milliers de « cadres al-
gériens » désirant s’exiler pour échapper au totalitarisme intégriste, par des milliers de 
« cadres musulmans » (comprendre : importés d’Iran, du Soudan, ou d’Afghanistan, 
pays où la Chariaâ est entrée en application).

Quatre jours plus tard, le 30 décembre au siège de la centrale syndicale UGTA est 
créé le Comité National de Sauvegarde de l’Algérie (CNSA). Il réunit l’Union Générale 
des Travailleurs Algériens UGTA, l’Association des cadres de l’Administration publi-
que, l’Union Nationale des Entrepreneurs Publics, la Confédération Générale des En-
trepreneurs Privés, des représentants de l’Organisation Nationale des Moudjahidine (les 
anciens combattants pour l’indépendance de l’Algérie) ainsi que de très nombreuses 
organisations, de femmes, d’artistes, d’intellectuels, de journalistes et l’appui de cer-
tains partis politiques.

Un mouvement profond jaillit de ces masses inquiètes pour demander l’interruption 
du processus électoral. Une manifestation grandiose réunit à Alger plus d’un million de 
personnes. Des comités favorables au CNSA émergent un peu partout dans le pays. A 
mesure que le compte à rebours se poursuit et que la date fatidique du 16 janvier 
(deuxième tour du scrutin) approche l’angoisse grandit et s’étend.

Le 4 janvier 1992 1’Assemblée Populaire Nationale tient la dernière séance de sa lé-

6 - Les élections législatives de décembre 1991 :
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gislature, en présence de l’ensemble des députés et des membres du Gouvernement.

6.2 -La démission du président de la République :
Dans ce climat lourd et pesant, devant l’avenir incertain, Chadli Bendjedid annonce 

sa démission le 11 janvier. Il s’en explique à la télévision dans la lettre remise au prési-
dent du Conseil Constitutionnel. Rappelant qu’il avait œuvré pour la remise en place du 
processus démocratique (allusion à la nouvelle Constitution du 23 février 1989) il dé-
plore « aujourd’hui une pratique démocratique pluraliste caractérisée par de nombreux 
dépassements… (qui) ont atteint une limite qu’il n’est plus possible de dépasser sans 
porter gravement préjudice — devenu imminent — à la cohésion nationale, la préserva-
tion de l’ordre public et l’unité nationale…. Devant ces graves développements… cons-
cients de mes responsabilités… j’estime que la seule solution à la crise actuelle réside 
dans la nécessité de me retirer de la scène politique. Pour cela je renonce à compter de 
ce jour, à mes fonctions de président de la République… » (annexe n°15).

A ce propos les plaignants prétendent que l’exposant et « les généraux » aurait 
contraint le président Chadli Bendjedid à démissionner. Indépendamment des termes de 
la lettre du 11 janvier qui ne souffrent d’aucune ambiguïté quant à volonté propre du 
président de démissionner, celui-ci après un silence de neuf années s’est exprimé le 09 
janvier 2001 dans une interview au journal « Le Matin », où il a confirmé que nul ne l’a 
forcé à quitter son poste, mais qu’il a en toute conscience, estimé que son retrait volon-
taire pouvait ouvrir une solution à la crise (cf. annexe n°3 Troisième partie).

Cette démission qui intervenait en période de vacance de l’Assemblée populaire, al-
lait poser un problème qui ressort exclusivement de la compétence du Conseil Constitu-
tionnel. Le Conseil se réunit le même jour, 11 janvier 1992, et constate la vacance défi-
nitive de la Présidence de la République. Sa décision est motivée par deux considérants 
essentiels ainsi libellés :

«…Considérant d’autre part que la Constitution ne prévoit pas dans ses dispositions 
le cas de figure de la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale par dissolution et la 
vacance de la Présidence de la République par démission.

« Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la démission du pré-
sident de la République sont liées à la situation que traverse le pays ».

C’est pourquoi le Conseil arrête qu’« Il incombe aux Institutions investies de pou-
voirs constitutionnels, en vertu des articles 24, 75, 79, 129, 130, 153 de la Constitution 
de veiller à la continuité de l’État et de réunir les conditions nécessaires au fonctionne-
ment normal des Institutions et du régime constitutionnel » (texte en annexe n° 16).

On pourrait discuter du bien fondé de cette décision au regard de l’article 84 de la 
Constitution, spécialement de son paragraphe 10, qui attribue au président du Conseil 
Constitutionnel la charge de président de la République par intérim durant 45 jours, 
pour procéder à de nouvelles élections présidentielles. Manifestement le Conseil a sem-
blé retenir une interprétation restrictive de la notion de conjonction de décès du prési-
dent et de vacance de l’Assemblée, puisque le paragraphe 4 du même article 84 fait 
produire les mêmes effets à la démission et au décès. Le Conseil aurait pu, par assimila-
tion au paragraphe 4, tirer la même conclusion pour les paragraphes 9 et 10 et, par voie 
de conséquence, désigner son président comme président de la République par intérim 
durant les 45 jours. Mais le Conseil a statué autrement. Ses décisions sont définitives et 
insusceptibles de recours. Il a souverainement décidé qu’il appartenait aux « Institutions 
investies » de veiller à la continuité de l’État et de réunir les conditions nécessaires au 
fonctionnement normal du régime constitutionnel.
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Aussi, le Haut Conseil de Sécurité qui regroupe les « Institutions investies » s’est ré-
uni le 12 janvier 1992 au siège du Gouvernement et statuant à l’unanimité :

1. Constate l’impossibilité de la poursuite du processus électoral jusqu’à ce que 
soient réunies « les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions », 
telles que visées dans le dernier paragraphe de l’arrêt du Conseil Constitutionnel ;.

2. Décide de se saisir provisoirement de toute question susceptible de mettre en cause 
l’ordre public et la sécurité de l’État ;

3. Se déclare en session permanente et siègera sans discontinuer pour faire face à ses 
obligations, jusqu’à solution par les instances constitutionnelles actuellement saisies, de 
la vacance de la Présidence de la République. (annexe n°17)

Deux jours plus tard, le Haut Conseil de Sécurité qui a effectivement siégé sans dis-
continuer, allait faire connaître sa décision : il proclamait l’institution d’une présidence 
collégiale intérimaire, le « Haut Comité d’État ».

6.3 - La proclamation du 14 janvier 1992 instituant un « Haut Comité d’État » :
Dans cette proclamation le Haut Conseil en explique les raisons en fonction des déci-

sions ci-dessus rapportées, et tenant compte du fait que la situation exceptionnelle que 
traverse le pays ne saurait perdurer sans risques graves pour l’État et la République. 
Conscient « que la continuité de l’État exige de pallier la vacance de la Présidence de la 
République disposant de tous les pouvoirs et attributs dévolus par la Constitution au 
président de la République », le Haut Conseil de Sécurité proclame :

« 1. Il est institué un Haut Comité d’État composé de cinq membres…..
2. Le Haut Comité d’État exerce l’ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution 

en vigueur au président de la République
3……
4. Cette mission ne saurait excéder la fin du mandat présidentiel issu des élections de 

décembre 1988.
5……
6. Le Haut Comité d’État est assisté d’un « Conseil Consultatif National »
7. La réunion permanente du Haut Conseil de Sécurité prend fin dès la prestation de

serment des membres du Haut Comité d’État.
8. La présente proclamation, acte constitutif du Haut Comité d’État, sera publiée au 

Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Fait à Alger le 14 janvier 1992 ».
Ont signé les membres du Haut Conseil de Sécurité, savoir : Le Chef du Gouverne-

ment, le Ministre de l’Economie, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, 
le Ministre des Affaires Etrangères9, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense 
Nationale et le chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (annexe n°18).

Contre toute objectivité et d’une mauvaise foi insigne, les promoteurs de la plainte 
osent affirmer (page 4 paragraphe 1er) que le Haut « Conseil » d’Etat est crée de toute 
pièce et en dehors de la Constitution de 1989 applicable à l’époque des faits. Cette allé-
gation appelle deux remarques :

- La première sur le plan lexicologique, il s’agit évidemment du Haut Comité d’État 

9 Le Ministre des Affaires Etrangères signataire était M. Lakhdar Brahimi aujourd’hui représentant 
personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour l’Afghanistan. Il serait hasardeux de suivre les plai-
gnants dans leurs allégations laissant croire que les signataires dont Lakhdar Brahimi auraient été com-
plices d’un Coup d’État ou l’auraient avalisé.
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et non du Haut Conseil d’État. Le lapsus est significatif du peu de sérieux de l’étude des 
textes officiels régissant les suites de la démission du président Chadli. En effet le 
« Haut Comité d’État » étant assisté d’un « Conseil Consultatif » ne pouvait s’intituler 
« Conseil » assisté lui-même d’un autre Conseil.

- La seconde remarque concerne le fond. La relation détaillée ci-dessus, rappelant 
l’arrêt du Conseil Constitutionnel du 11 janvier et ses considérants quant à 
l’interprétation de l’article 84 paragraphes, 4, 9 et 10 de la Constitution, et le caractère 
définitif de ses arrêts, la réunion sans désemparer du Haut Conseil de Sécurité les 12, 13 
et 14 janvier 1992, ainsi que sa déclaration du 12 et sa proclamation du 14 janvier sont 
autant de faits qui démontrent que la Constitution a été respectée à toutes les étapes de 
l’évolution de la situation née de la démission du président Chadli.

Prétendre une violation de la Constitution comme le soulignent les plaignants, c’est 
évidemment traduire la position du FIS. Attitude au demeurant paradoxale puisque ce 
parti ne reconnaît nullement la Constitution. Il ne croit qu’à une application intégrale de 
la chariâa.

Il convient de souligner enfin, que le choix des cinq membres du HCE (Haut Comité 
d’État) traduit le souci du Haut Conseil de Sécurité d’inclure dans cette instance prési-
dentielle de transition des hommes aussi représentatifs que possible des différentes sen-
sibilités et catégories de la société algérienne.

Ainsi Monsieur Mohamed BOUDIAF, le père de la révolution, l’un de ses promo-
teurs, rédacteur de la déclaration du 1er novembre 1954, Vice-Président du GPRA 
(Gouvernement Provisoire de la République Algérienne qui négocia avec le Gouverne-
ment Français, les Accords d’EVIAN) et qui, après l’indépendance s’était volontaire-
ment exilé pendant une trentaine d’années pour ne pas aggraver les différends politiques 
déchirant le pays, était tout indiqué pour en assurer la présidence.

Monsieur Ali HAROUN, ancien membre du CNRA (Conseil National de la Révolu-
tion Algérienne), avocat au barreau d’Alger, défenseur de membres influents de 
l’opposition lors de procès politiques, Ministre des Droits de l’Homme paraissait aux 
yeux de l’opinion publique, garant du respect des droits de l’homme et des libertés.

Feu le Docteur Tedjini HADDAM, théologien de renom international et recteur de la 
Mosquée de PARIS, assurait au sein du HCE le respect de la morale musulmane et d’un 
islam tolérant conforme à la pratique ancestrale algérienne.

Monsieur Ali Kafi, secrétaire général de l’ONM (Organisation Nationales des Moud-
jahidines) apportait le soutien positif des combattants pour l’indépendance.

Enfin, le général Khaled NEZZAR, par sa présence, représentait l’institution mili-
taire au sein du HCE.

Ainsi, Mohammed BOUDIAF un homme exceptionnel dont même ses adversaires 
ont reconnu le patriotisme, l’intégrité et la droiture, était proclamé président du Haut 
Comité d’État. Par délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, BOUDIAF était ha-
bilité à signer les règlements et à présider le Conseil des Ministres, (annexe n° 19)

Mais la période suivant le 14 janvier sera marqué par une sérieuse aggravation du 
terrorisme intégriste. Les services de sécurité sont particulièrement touchés de même 
que des personnalités connues. A cette époque le FIS a bonne presse auprès des grandes 
démocraties occidentales, puisqu’il avait naguère engagé toutes ses capacités contre les 
Soviétiques en Afghanistan.

L’arrêt du processus électoral, dont on n’a pas toujours bien saisi l’enjeu est souvent 
considéré comme un coup de force contre le président. François MITTERAND, mal 
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informé ou dans l’erreur doctrinale déclare, « il faut que l’Algérie renoue avec le pro-
cessus démocratique », confondant « processus électoral » et « processus démocrati-
que » comme si la démocratie se réduisait à l’acte matériel du scrutin, même si les 
vainqueurs ont toujours clamé la démocratie « impie » donc à détruire au regard de leur 
conception particulière de l’islam.

Dès le mois de janvier, Ykhlef CHERRATI responsable de la commission centrale 
de la prédication et de l’orientation et leader terroriste particulièrement sanguinaire, 
lance sa « fetwa » proclamant le « djihad ». Elle est affichée dans toutes les mosquées 
contrôlées par le FIS. Alors que Boudiaf en arrivant déclare à sa première apparition 
publique : «…à tous sans exception, je tends la main avec confiance et espoir, et renou-
velle mon serment pour la réconciliation, l’entraide et la coopération pour l’édification 
de l’Algérie… », la direction FIS persiste dans la voie de la violence terroriste et des 
tueries.

Abdelkader HACHANI, nouveau responsable du bureau exécutif, publie le 
18 janvier 1992 un appel à la désertion adressé aux militaires de l’ANP, dans lequel il 
soutient que « le FIS voit en l’Armée Nationale Populaire la force frappante de 
l’Algérie au nom de Dieu, pour la défense de l’Islam et de l’Algérie musulmane. » 
C’est pourquoi il n’imagine pas cette armée « se plier à la volonté d’une junte au pou-
voir qui outre passe la loi divine, le choix du peuple et la Constitution ». Et de mena-
cer : « Prenez garde soldats, à la colère de Dieu et à la vengeance du peuple ». Le texte 
se poursuit par un appel à la « révolte contre les adeptes de l’hégémonie et de la tutelle, 
en défendant l’Islam lien de la nation, la sécurité du sol algérien et en protégeant le 
choix du peuple qui s’est concrétisé le 26 décembre 1991 ».

Les mosquées déjà foyers de subversion depuis des années, deviennent des lieux 
d’agitation et d’émeutes parfois sanglantes. Suite aux directives du FIS, se succèdent les 
« vendredis noirs » au cours desquels après la prière, ses militants sont incités à affron-
ter les membres du service d’ordre, pour parvenir à l’irréversible et faire basculer le 
pouvoir. Chaque vendredi, la presse internationale présente croit filmer sur le vif, la fin 
de l’Algérie républicaine et sa chute dans les mailles de l’intégrisme obscurantiste.

Dès lors, le Haut Comité d’État va se pencher essentiellement sur la nécessité de pré-
server l’ordre public sérieusement perturbé et d’arrêter les mesures normatives idoines.

C’est en considération des « atteintes graves et persistantes à l’ordre public enregis-
trées en de nombreux points du territoire national, et des menaces visant la stabilité des 
institutions et les atteintes graves et répétées portées à la sécurité des citoyens et à la 
paix civile », que le Haut Comité débat du problème majeur de la sécurité publique, 
sérieusement ébranlée par les attentats terroristes et les menées subversives du FIS.

Le président Boudiaf signe un important décret présidentiel portant instauration de 
l’état d’urgence (Décret n° 92-44 du 9 février 1992 - Journal Officiel du 9 février 1992 
(annexe n°20) et c’est essentiellement contre l’application de ce règlement et des textes 
subséquents, que s’inscrit la plainte des Simozrag et autres dénonçant les prétendus 
« caractères massif ou systématique et organisé des crimes commis en Algérie… parti-
culièrement depuis le 11 janvier 1992 et jusqu’à ce jour… (où) des milliers de civils 
sont arrêtés en dehors des formes prescrites par la loi, séquestrés, déportés, exécutés 
sommairement, empoisonnés ou condamnés, torturés ou tués dans ces conditions atro-
ces… »

7- La proclamation de l’État d’urgence du 9 février 1992 :
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Hors de tout excès de langage - dont la virulence cache mal le désir de dédouaner le 
terrorisme islamiste de crimes, que l’Algérie au cours de sa longue histoire n’avait ja-
mais connus - il convient d’examiner le texte sur l’État d’urgence les règlements 
d’application, ainsi que la manière dont les autorités compétentes ont géré cette période, 
pour rechercher si réellement les agissements qu’on leur impute et tout spécialement au 
général Nezzar, sont fondés ou simplement allégués dans un tout autre but.

Avant d’examiner plus en détail le décret du 9 février 1992, il n’est pas inutile de 
rappeler que l’Algérie a ratifié le Pacte International sur les droits civils et politiques 
par décret du 16 mai 1989 publié au journal officiel de la République Algérienne. 
L’État de siège proclamé en juin 1991 comme l’État d’urgence de 1992 instaurés en 
conformité avec l’article 4 du Pacte qui indique : « Dans le cas où un danger public 
exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les 
États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation 
l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous ré-
serve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur 
impose le Droit International…»

Conformément à l’alinéa 3 de cet article, le Gouvernement algérien a régulièrement 
signalé au Secrétaire Général des Nations unies les mesures dérogatoires prises dans le 
cadre de l’État d’urgence de 1992 ou de 1’État de siège de 1991.

Il faut signaler enfin que le rapporteur spécial sur les situations d’urgence évoque ré-
gulièrement devant la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies 
l’évolution de la question en Algérie et notamment l’abrogation de l’essentiel des me-
sures prises au cours des années 91/92, dont la levée du couvre-feu et la fermeture dé-
finitive des centres de sûreté.

Les dispositions du Pacte International étant rappelées, l’on constatera que l’article 5 
du décret du 9 février 1992 les respecte parfaitement lorsqu’il stipule : « Le Ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités Locales, peut prononcer le placement en centre de sûreté, 
dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse 
pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services pu-
blics ». Et l’article 6 précise : « La mise en vigueur de l’état d’urgence donne au Minis-
tre de l’Intérieur et des Collectivités Locales pour tout le territoire national et au wali 
pour l’étendue de sa wilaya, le pouvoir, dans le respect des directives gouvernementales 
de :

1. Restreindre ou interdire la circulation sur des lieux et selon des horaires détermi-
nés (c’est-à-dire établir le couvre-feu).

2……
3. ……
4. Interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l’activité 

s’avère nuisible à l’ordre public et au fonctionnement des services publics… »
On le constate, ce texte du 9 février 1992 reprend dans ses grandes lignes le décret 

présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 instaurant l’état de siège. Cette réglementation 
traduit le souci de toute démocratie, de tout pays régi par l’état de droit, de se doter de 
textes légaux, et se prémunir contre toute action violente et concertée portant de graves 
atteintes à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Les textes algériens, 
inspirés étroitement de la réglementation française en la matière comme rappelé ci-
dessus, ne dérogent en rien aux principes généraux du droit public des pays démocrati-
ques.
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D’ailleurs la lettre-circulaire n° 238/91/EM-ANP/SES du 18 juillet 1991, relative à la 
mise en œuvre des mesures de sûreté prises lors de l’état de siège du 4 juin 1991, et 
concernant spécialement les droits des personnes placées dans les centres de sûreté, est 
demeurée applicable dès lors que postérieurement au 9 février 1992, l’ANP était encore 
chargée de l’installation matérielle et de la surveillance (lettre-circulaire du 18 juillet 
1991 ; Annexe n° 21).

Les textes subséquents au décret présidentiel du 9 février 1992 vont limiter et préci-
ser ses conditions d’application, dans toute la mesure du respect dû aux droits de 
1’homme, quelle que soit la gravité des circonstances. Ainsi, le décret exécutif n° 92-75 
du 20 février 1992 dans ses articles 2, 4 et 6 stipule :

Article 2 : « Le placement dans un centre de sûreté est une mesure administrative à 
caractère préventif, qui consiste à priver toute personne majeure dont le comportement
est susceptible de compromettre dangereusement l’ordre et la sécurité publics ainsi que 
le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d’aller et venir, en le plaçant 
dans un des centres crées par arrêté du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Loca-
les ».

Article 4 : « La mesure de placement peut faire l’objet d’un recours introduit auprès 
du wali de la wilaya du lieu de résidence de la personne placée. Ledit recours, instruit et 
assorti de toutes observations utiles, est soumis au conseil régional de recours prévu à 
l’article 5 ci-dessous. » (L’article 5 institue en effet, six conseils régionaux à Alger, 
Blida, Oran, Béchar, Ouargla et Constantine).

Article 6 : « Le conseil régional de recours… est composé :
- d’un président désigné par le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales..
- d’un représentant du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
- de trois personnalités indépendantes désignées par le Ministère des Droits de 

1’Homme, choisies pour leur attachement à l’intérêt général »
(Texte du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 ; Annexe n° 22)
Il ressort donc de ces dispositions, que la mesure administrative de placement 

n’instaure pas l’arbitraire et n’est pas définitive, puisque l’intéressé dispose d’un re-
cours ; que par ailleurs ce recours étant soumis à un conseil qui comprend trois person-
nalités sur six choisies par le Ministère des Droits de 1’Homme, on peut en espérer une 
certaine objectivité. Pour preuve, l’un des plaignants BOUKAZOUHA Abdelwahab 
reconnaît dans son audition par la police judiciaire Française qu’il a été libéré du centre 
de Ain Amguel suite à la procédure de recours du dit décret.

La plainte affirme au surplus que d’une façon générale les « crimes de séquestration 
et de déportation » auraient eu un caractère « massif systématique et organisé », ce qui 
laisse entendre qu’aucun contrôle n’a eu lieu, les pouvoirs publics et spécialement 
l’armée ayant agi dans l’opacité la plus complète.

Ces accusations gratuites nécessitent le rappel des mesures prises en la matière.

Dès l’institution des premiers centres de sûreté après la grève insurrectionnelle de 
mai-juin 1991 et la proclamation de l’état de siège, le Ministère des Droits de 1’Homme 

8 - Les mesures de contrôle des centres de placement et la répression des 
dépassements commis par des agents des services de sécurité ou des forces de 
l’ordre :
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nouvellement crée s’enquit de la situation sur le site et tint à visiter cinq centres, à 
s’entretenir10 avec les internés, à en informer le Gouvernement et proposer les mesures 
urgentes à prendre dans le respect des droits de l’homme et des règlements en vigueur.

Il en fut de même après la proclamation de l’état d’urgence (9 février 1992) où 
l’Observatoire National des Droits de 1’Homme, (ONDH) qui succédait au Ministère 
des Droits de I’Homme effectua plusieurs missions et contrôles. A titre d’exemple le 
rapport sur la visite du centre de sûreté de Reggane établi les 17 et 18 mars 92, par un 
conseiller de l’ONDH et deux sous-directrices formule des observations critiques et des 
propositions objectives et positives (Annexe n° 23).

La presse — qui jouit depuis 1989 d’une liberté d’expression rarement connue dans 
les pays arabes ou du Tiers-Monde, n’a pas manqué de se saisir problème et d’en in-
former l’opinion (en annexe n° 24 les coupures de presse relatives aux « camps du 
sud »).

Enfin, de la simple lecture de l’arrêté du 11 février 1992 fixant l’organisation, le 
fonctionnement et le règlement intérieur des centres de sûreté (annexe n° 25) il serait 
d’une injustice historique de vouloir les comparer, à des camps de concentration nazis, 
comme le laisseraient entendre abusivement les termes de la plainte.

Cependant il est vraisemblable qu’au cours des interpellations ou arrestations des mi-
litants islamistes aient été l’objet de dépassements ou même des violences ou abus. 
L’autorité militaire au plus haut niveau, ne l’a jamais admis et l’a fermement sanction-
né. Pour illustrer cette réaction le document (annexe n° 26) relatif à l’affaire Haddouche 
Abdelkader, qui fut victime de sévices de des agents de la sûreté nationale, est ici versé 
à titre d’exemple parmi tant d’autres. Le Tribunal Militaire d’Oran a ouvert plusieurs 
procédures contre des agents de la sûreté nationale ayant commis de tels dépassements 
et les a sanctionnés conformément à la loi.

Il faut toutefois remarquer que, compte tenu des circonstances exceptionnelles que 
traverse l’Algérie, les agents des forces de sécurité étant quotidiennement confrontés au 
terrorisme intégriste et à la mort la plus atroce, l’on comprendra que de telles sanctions 
n’aient pas été, outre mesure médiatisés, afin de préserver le moral des forces de 
l’ordre.

Ce souci ne semble pas avoir été bien compris en France où l’opinion publique, for-
gée par une campagne médiatique tous azimuts, inspirée directement ou non par les 
soutiens ou alliés de l’intégrisme islamiste, a fini par attribuer en partie à l’armée algé-
rienne, la responsabilité des massacres perpétrés en Algérie par l’intégrisme, en diffu-
sant le slogan trompeur « Qui tue qui ? »

En effet depuis quelques mois, en France, l’armée et les services de sécurité algériens 
sont gravement mis en cause suite à la parution d’un livre intitulé « La sale guerre ». 
L’ouvrage traitant des violences de ces dernières années et visant spécialement la hié-
rarchie de cette armée, a bénéficié d’une médiatisation inhabituelle, qui n’est pas étran-
gère à ce climat hostile aux militaires algériens. C’est dans ces circonstances que la 
plainte des consorts Simozrag et autres a été déposée. Or il se trouve précisément que 
1’auteur de « La sale guerre » le dénommé Habib Souaïdia comptait parmi ces agents 
des forces de l’ordre indélicats (il s’en trouve dans toutes les armées du monde) qui, 
profitant de 1’uniforme de sous-lieutenant et de 1’impunité momentanée qu’il lui assu-

10 Difficilement il faut le mentionner, les membres du FIS ne reconnaissent ni le Gouvernement ni le 
Ministre, traités également de « taghout » c’est-à-dire « tyrans »
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rait, s’est rendu coupable, en service commandé, de délits d’autant plus graves, qu’il 
était chargé d’assurer l’ordre. Avec ses complices, les sous-lieutenants Benhalima 
Houari, Belkebache Abdelkader et le sergent Bounab Abdallah, il comparut devant le 
tribunal militaire de Blida le 16 avril 1996 pour des faits remontant à décembre 1994. 
Ces militaires chargés de protéger la population contre les exactions des terroristes, 
avaient dressé des faux barrages routiers et, sous la menace de leurs armes, dépossédé 
de leurs voitures, les citoyens de passage. Ces véhicules furent revendus en l’état ou en 
pièces détachées. Souaïdia fut condamné à 4 ans, d’emprisonnement criminelle, Belke-
beche à 2 ans, Benhalima et Bounab à 1 an également.

Après avoir, purgé sa peine, été dégradé et exclu de l’année, Souaïdia a rejoint la 
France, comme il le reconnaît lui-même avec « un faux visa ». Pour obtenir le statut de 
réfugié politique ou le droit d’asile, l’on cru bon de lui écrire ce livre, car il en est per-
sonnellement incapable, sa formation en français étant des plus rudimentaires.

Par ailleurs, c’était dans le but de répondre à l’opinion internationale inquiète du 
comportement de l’armée algérienne qui aurait pêché par laxisme face aux excès de ses 
propres membres, que la liste jointe (annexe n° 27) fut remise en août 1998 au « panel 
de l’ONU ». Cet organe qui enquêta en Algérie sous la direction du président Mario 
Soares, comprenait parmi les cinq membres du groupe, Madame Simone Veil. Sur la 
liste des 68 délinquants militaires transmise au panel » se trouvait le nom de Souaïdia. 
L’on ne saurait de bonne foi prétendre que les autorités militaires algériennes auraient 
crée un faux procès pour les besoins de la cause, puisque le livre attribué à Souaïdia 
n’était ni écrit ni publié, lorsque le « panel onusien » se rendit en Algérie.

Le document qui lui fut remis concernant une période limitée, reflète l’effort déployé 
par l’institution militaire et sa hiérarchie pour condamner tous les dépassements, vio-
lences, exactions et à fortiori…. tortures, qui auraient pu être commis ou portés à sa 
connaissance. Laisser entendre que le Ministre de la Défense, Chef de cette institution, 
aurait tacitement couvert de tels agissements, dégradants ou humiliants, n’a pas d’autre 
but que d’attenter à l’armée algérienne dans les circonstances dramatiques que traverse 
le pays depuis une décade, constitue le rempart qui protégea l’Algérie du sort connu par 
l’Afghanistan, ou d’autres pays où l’intégrisme islamiste a fini par s’imposer.

Au terme de cette « présentation du contexte », qui se devait d’être suffisamment dé-
taillée pour permettre à Monsieur le Procureur de la République de mieux saisir 
l’ensemble des motifs inavoués qui sous-tendent la plainte déposée contre lui, 
l’exposant voudrait faire remarquer qu’il est clair qu’au cours des dernières années, 
deux projets de société se sont violemment confrontés en Algérie : celui d’un État théo-
cratique islamiste et celui de l’État républicain démocratique.

Les plaignants dont certains étaient membres actifs du FIS avant de rejoindre la 
France, sont les portes parole - avoués ou non - de l’islamisme politique. Or cet isla-
misme dont le FIS se considère comme le représentant exclusif, constitue aujourd’hui 
une internationale intégriste-terroriste, dont les mailles tissées depuis le Moyen-Orient 
et l’Afghanistan ont pour idéal d’asservir le monde.

C’est ainsi qu’après le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan, en février 1989, 
Kari Saïd un chef intégriste algérien est chargé de la direction du centre d’accueil des 
« Afghans algériens » à Peschawar. Auparavant il avait fait partie de l’organisation in-
tégriste de Ahmed Shah Massoud puis ensuite de celle de Oussama BEN LADEN non 

CONCLUSION
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encore rendu « célèbre » par ses méfaits et dont les partisans sont surtout les Egyptiens 
de la « Gama’â islamya ».

A ce moment, BEN LADEN, ingénieur en génie civil approfondissait sa formation 
idéologique islamiste auprès d’un autre grand intégriste afghan, Gulbuddine HAKME-
TYAR.

Un autre chef de guerre islamiste afghan Barhanuddin RABBANI, docteur en théo-
logie de l’université d’EI-Azhar au Caire et ancien Doyen de la faculté de droit islami-
que de Kaboul, rencontre plusieurs fois l’intégriste Kamareddine KHERBANE diri-
geant connu du FIS qui bénéficie de l’asile en France et se trouve actuellement 
« réfugié politique », en Angleterre et dans plusieurs pays d’Europe.

C’est aussi en Afghanistan dans ce milieu intégriste multinational de la fin 90, début 
91, que le futur GIA qui sévit encore en Algérie avec une sauvagerie sanguinaire trouve 
son origine. Ainsi les principaux auteurs du massacre de Guemmar le 29 Novembre 
1991 où des jeunes soldats algériens sont tués et leurs armes dérobées, sont Aïssa Mes-
saoudi dit « Tayeb-el-Afghani » et Mohamed Dehane, tous deux revenant 
d’Afghanistan.

Tous ces noms et lieux pour la plus grande part tristement connus ne sont pas évo-
qués ici à titre simplement anecdotique. Ils éclairent l’extension de l’internationale ter-
roriste, depuis ses origines afghanes jusqu’à l’Algérie via le FIS, et à d’autres pays 
comme la France où l’attentat de la gare Saint-Michel est présent dans toutes les mé-
moires. Rappelons à propos du terrorisme intégriste en France que, précisément Ahmed 
SIMOZRAG, le trésorier de la section française du FIS, a été interné à Folembray puis 
expulsé par les autorités françaises vers le Burkina-Faso avec d’autres membres du FIS 
et du GIA. L’extension de cette « Cinquième Internationale terroriste » va trouver sa 
capacité dévastatrice le 11 septembre 2001.

En résumé, l’action de l’armée algérienne et de sa hiérarchie, régulièrement investie 
par le président de la République conformément à la Constitution pour restaurer l’ordre 
au cours des troubles insurrectionnels du 5 octobre 1988 et jours suivants, s’est déroulée 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, dispositions d’ailleurs étroi-
tement inspirées des législations des pays respectueux de la démocratie.

L’action menée depuis la grève insurrectionnelle du FIS de mai juin 1991, poursuivie 
après l’interruption du processus électoral, ordonnée par les institutions légales et dans 
le respect des dispositions constitutionnelles, s’est poursuivie dans le cadre de la régle-
mentation relative à l’état d’urgence. Cette réglementation faut-il le rappeler encore une 
fois, étant absolument similaire à celle des pays démocratiques et conformément à la 
législation internationale.

Depuis maintenant douze années l’armée et les services de sécurité algériens luttent 
contre le terrorisme intégriste et le tiennent en échec. Ni le FIS au nom de l’intégrisme 
algérien, ni l’internationale intégriste ne leur ont pardonné.

De toutes les parties du monde depuis Kaboul et Peschawar jusqu’au Canada11, en 
passant par Londres et Stockholm où les islamistes intégristes ont trouvé refuge aide et 
compréhension, ils appellent au « Djihad » et au meurtre des responsables politiques 
algériens. En définitive ce que l’internationale-islamiste n’a surtout pas pardonné à la 

11 Voir par exemple la condamnation signée par Youssef Mouammar au nom de la Fondation Inter-
nationale Musulmane du Canada qui appelle à tuer les membres du HCE, les officiers de l’ANP, les 
fonctionnaires algériens et leurs familles (Annexe n°28).
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hiérarchie militaire, c’est d’avoir fait avorter l’instauration d’un nouvel Afghanistan au 
Maghreb.

Tel est le sens véritable de la plainte.
L’exposant vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à sa très 

haute considération.
Khaled NEZZAR



28

Liste des Annexes

(PREMIERE PARTIE)

ANNEXE N° 1 EXTRAIT DU RAPPORT FAIT AU PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE ALGERIENNE PAR TROIS GENERAUX - DECEMBRE 
1990

ANNEXE N° 1 BIS INTERVIEW DU GENERAL NEZZAR A L’AGENCE « APS » LE 
9 SEPTEMBRE 1990

ANNEXE N° 2 INSTRUCTIONS DE BASE RELATIVES A L’USAGE DES ARMES 
POUR LE RETABLISSEMENT DE L’ORDRE

ANNEXE N° 3 REGLEMENTATION FRANCAISE RELATIVE A LA DEFENSE, 
PROTECTION ET SECURITE DU TERRITOIRE

ANNEXE N° 4 CONSTITUTION ALGERIENNE DU 23 FEVRIER 1989 J.O DU 
1er MARS 1989.

ANNEXE N° 5 RELEVE DES ACTES D’INTOLERANCE, MENACES, PRES-
SIONS, DISTRIBUTION D’ECRITS, APPELS SEDITIEUX, 
AGRESSIONS ET VIOLENCES DIVERSES DU FIS

ANNEXE N° 5 A PERIODE DU 13 MARS AU 30 DECEMBRE1989
ANNEXE N° 5B PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 AOÛT 1990
ANNEXE N° 5 C PERIODE DU 10 MARS AU 02 JUILLET 1991

ANNEXE N° 6 ENLEVEMENTS ET SEQUESTRATIONS PAR LE FIS DE CA-
DRES ET AGENS DES SERVICES DE SECURITE

ANNEXE N° 7 DECLARATIONS ET PRECHES VIRULENTS DANS LES MOS-
QUEES PAR LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS DU FIS

ANNEXE N° 8 APPELS AU MEURTRE ET AU « DJIHAD » DANS LES RAS-
SEMBLEMENTS ET MEETINGS DU FIS

ANNEXE N° 9 APPEL A LA DESOBEISSANCE CIVILE

ANNEXE N° 10 J.O. DU 12 JUIN 1991 PORTANT PUBLICATION DU DECRET DU 
4 JUIN 1989 SUR L’ETAT DE SIEGE

ANNEXE N° 11 DECRET EXECUTIF N° 91.201 DU 25 JUIN 1991

ANNEXE N° 12 DECRET EXECUTIF N° 91.202 (assignation à résidence) DU 
25 JUIN 1991

ANNEXE N° 13 DECRET EXECUTIF 91.203 (interdiction de séjour) DU 25 JUIN 
1991

ANNEXE N° 14 DECRET EXECUTIF DU 25 JUIN 1991 N° (proclamation de l’état de 
siège)

ANNEXE N° 15 LETTRE DE DEMISSION DU PRESIDENT CHADLI BENDJEDID 
DU 11 JANVIER 1992



29

ANNEXE N° 16 ARRET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 11 JANVIER 1992

ANNEXE N° 17 DECISION DU HAUT CONSEIL DE SECURITE DU 12 JANVIER 
1992

ANNEXE N° 18 PROCLAMATION DU 14 JANVIER INSTITUANT UN HAUT 
COMITE D’ETAT « H.C.E »

ANNEXE N° 19 DELIBERATION DU H.C.E N° 92.01 HABILITANT BOUDIAF A 
SIGNER LES ACTES EMANANT DU H.C.E

ANNEXE N° 20 DECRET DU 9 FEVRIER 1992 INSTITUANT L’ETAT 
D’URGENCE

ANNEXE N° 21 LETTRE CIRCULAIRE DE L’ETAT MAJOR EN DATE. DU 
18 JUILLET 1991 RELATIF A L’APPLICATION DE L’ETAT DE 
SIEGE

ANNEXE N° 22 DECRET EXECUTIF N°92.75 DU 20 FEVRIER 1992

ANNEXE N° 23 RAPPORT DE L’O.N.D.H SUR LE CENTRE DE SURETE DE 
REGGANE 17-18 MARS 1992

ANNEXE N° 24 COUPURES DE PRESSE RELATIVES AUX CENTRES DE SU-
RETE

ANNEXE N° 25 ARRETE DU 11 FEVRIER 1992 FIXANT LE REGLEMENT INTE-
RIEUR DES CENTRES DE SURETE

ANNEXE N°26 LETTRE DU TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN RELATIVE A 
L’AFFAIRE HADDOUCHE (TRIBUNAL MILITAIRE)

ANNEXE N° 27 LISTE REMISE AU PANEL ONUSIEN DES AFFAIRES TRAITEES 
PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES AYANT TRAIT A DES 
INFRACTIONS COMMISES PAR CERTAINS ELEMENTS DES 
FORCES DE L’ORDRE DANS LE CADRE DE 
L’ACCOMPLISSEMENT D’UN SERVICE COMMANDE

ANNEXE N° 28 APPEL AU « DJIHAD » DE LA FONDATION INTERNATIONALE 
MUSULMANE DU CANADA

ANNEXE N° 29 OUVRAGE DE SID AHMED SEMIANE « OCTOBRE…. ILS PAR-
LENT »

ANNEXE N° 30 INTERVIEW DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHADLI 
BENJEDID AU JOURNAL « LE MATIN »

ANNEXE N° 31 COUR EUROPEENNE ARRET DU 31 JUILLET 2001 CONCER-
NANT LE PARTI REFAH (TURC)

ANNEXE N° 32 RAPPORT AU PANEL AVEC LES TROIS ANNEXES

ANNEXE N° 33 RAPPORT DES NATIONS UNIES DE JUILLET 1998 POUR LA 
SITUATION EN ALGERIE



30

ANNEXE N° 34 LISTING DE DECLARATIONS DE PERSONNALITES

ANNEXE N° 35 RAPPORT DU COMITE CONTRE LA TORTURE

ANNEXE N° 36 TEMOIGNAGE DE MONSEIGNEUR TESSIER ARCHEVEQUE 
D’ALGER SUR LA MORT DES MOINES DE TIBHIRINE

ANNEXE N° 37 APPEL DES INTELLECTUELS ALGERIENS

ANNEXE N° 38 INSTRUCTION DE RETABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC 
DANS LA CAPITALE ET LES ANNEXES I ET II (DONT UNE 
PORTANT SUR L’UTILISATION DES ARMES A FEU)

ANNEXE N° 39 SYNTHESE DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 3 AOÛT 
1991

ANNEXE N° 40 REPORTAGE DE LA CHAINE FRANCAISE TF1 A LAKHDARIA 
ET PV DE LA GENDARMERIE SUR LES DISPARUS

ANNEXE N° 41 AFFAIRE HADDOUCHE ABDELKADER

ANNEXE N° 42 : FICHE SIGNALETIQUE DU GENERAL KHALED NEZZAR



31

Deuxième et troisième parties
Sur les aspects juridiques

Quant aux fondements des griefs invoqués (Deuxième partie)
Quant à la responsabilité pénale personnelle (Troisième partie)



32

DEUXIEME PARTIE

QUANT AUX FONDEMENTS DES GRIEFS INVOQUéS.

La plainte déposée contre le Général Khaled Nezzar devant le procureur de la Répu-
blique de Paris émane de trois plaignants.

Elle est articulée autour des allégations ci-après :
- Mr Abdelwahab BOUKEZOUHA, ancien détenu au centre de d’Ain Amguel qui 

allègue avoir fait l’objet d’arrestation et de détention arbitraires et d’avoir été victime 
de tortures et de mauvais traitements entre le 15 janvier et le 18 août 1992.

- Mr Lyes LARlBI, ancien détenu au centre de sûreté de Ouargla poursuivi par la 
suite devant le Tribunal militaire de Blida, qui prétend avoir fait l’objet d’arrestation et 
de détention arbitraire et d’avoir été victime de tortures et de mauvais traitements.

- La famille de feu Yacine SIMOZRAG, arrêté le 23 juillet 1993, détenu à la prison 
d’El-Harrach puis transféré à la prison de Serkadji où il décède, le 22 février 1995, lors 
de la tentative d’évasion suivie de mutinerie à la prison de Serkadji. Sa famille prétend 
qu’il aurait été victime de tortures et d’une exécution extrajudiciaire.

Ces trois cas concernant des militants du FIS engagés très tôt dans l’action terroriste 
et subversive, devaient illustrer aux yeux des commanditaires de la plainte les dépasse-
ments attribués aux forces de l’ordre, auxquels ils voudraient conférer un caractère sys-
tématique et généralisé.

Face à ces trois cas, il conviendrait de mentionner les dizaines de milliers 
d’algériens, anciens sympathisants du FIS qui, n’ayant pas versé dans l’action subver-
sive et terroriste continuent à jouir de l’ensemble des droits attachés à leur citoyenneté.

De même, faudrait-il évoquer les centaines de militants de l’ex FIS élargis des cen-
tres de sûreté et réintégrés dans leurs fonctions au sein des rouages de l’État en bénéfi-
ciant de leurs arriérés de salaires durant leur présence dans les centres de sûreté.

Certains qui se sont vus refuser ce droit par leur employeur, ont eu recours à la jus-
tice et ont obtenu des jugements exécutoires de réintégration avec paiement.

La plainte voudrait se présenter sous l’apparence d’une série de cas à travers lesquels 
serait illustrée «….une situation généralisée de violation grave et systématique des 
droits humains…. » supposée être caractéristique de la période qui a suivi l’interruption 
du processus électoral et dont la responsabilité devrait être recherchée au sein de la hié-
rarchie militaire symbolisée à dessein et pour la circonstance, par le Général Khaled 
Nezzar.

Mais la réalité de la plainte est ailleurs : elle se situe dans la recherche d’une médiati-
sation de la lutte politique de la part de forces que l’intégrisme a su s’allier. Cette lutte 
est alimentée par l’abondante littérature inspirée par des foyers politiques algériens, qui 
ont su abuser la bonne foi d’organisations de défense de Droit de 1’Homme. Le but : 
affaiblir l’État algérien par des pressions internationales.

Il convient de rappeler, que l’Algérie, signataire de la quasi totalité des conventions 
internationales de protection des Droits de l’Homme s’est soumise en toute souveraine-
té et à l’instar des autres membres de la communauté internationale aux obligations is-
sues des mécanismes multilatéraux conventionnels et non conventionnels, mis en place 
par les Nations Unies pour la défense et le respect des Droits Humains.

A ce titre, l’Algérie a régulièrement présenté ses Rapports Initiaux et Périodiques de-
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vant le « comité contre la torture » en tant que mécanisme international de surveillance 
de l’application de la convention internationale contre la torture.

Il en est de même concernant la présentation régulière des Rapports Initiaux et Pério-
dique de l’Algérie devant le « Comité des Droits de 1’Homme », qui est le mécanisme 
international de surveillance de l’application du Pacte international sur les droits civils 
et politiques.

L’Algérie a par ailleurs, toujours coopéré de bonne foi avec l’ensemble des méca-
nismes multilatéraux non conventionnels des Nations Unies chargés des Droits de 
l’homme, qu’il s’agisse de la Commission ou de la Sous Commission des Droits de 
l’Homme ou des rapporteurs spéciaux comme celui chargé de la torture ou des droits de 
la femme, ou encore des groupes de travail sur la détention arbitraire ou sur les dispari-
tions.

A la suite de la visite de membres du Parlement européen, un panel de cinq (05) per-
sonnalités éminentes nommées par le Secrétaire général de l’ONU, et placé sous la pré-
sidence de M. Mario SOARES, ancien président de la République Portugaise, a fait une 
enquête sur la situation des droits de l’homme en Algérie en Juillet et Août 1998. Le 
rapport qu’il a rendu a contredit très largement les opinions développées par certaines 
organisations sur la question. (Voir annexe n° l - Rapport du groupe de personnalités 
éminentes - panel onusien Août 1993).

Ce que les commanditaires de la plainte ne disent pas, c’est que les griefs qui y sont 
allégués, qu’il s’agisse des cas individuels rapportés ou des extrapo1ations auxquelles 
ils ont donné lieu, ne sont en fait que la reprise presque au mot à mot de rapports, do-
cuments, pseudo-témoignages, et autres livres noirs utilisés devant ces instances inter-
nationales pendant des années entre 1992 et 1997.

En dépit de ces stratagèmes, les initiateurs de la plainte n’ont jamais réussi à 
convaincre les dites instances internationales.

Les raisons en sont : d’une part, les commanditaires ont été dans l’incapacité de 
prouver devant les instances internationales compétentes, « l’existence d’un ensemble 
de violations systématiques des droits de 1’homme graves, flagrantes ou massives » 
comme l’exige la jurisprudence internationale relative aux articles 3 et 22 de la Conven-
tion de 1984 contre la torture.

D’autre part la communauté internationale a pris conscience que l’Algérie faisait face 
à une dangereuse entreprise terroriste intégriste généralisant le massacre, la terreur et 
visant à la déstabilisation systématique des institutions de l’État et de ses valeurs répu-
blicaines et démocratiques.

Il demeure néanmoins vrai que de nombreuses voix, aussi bien en Algérie qu’à 
l’étranger, se sont exprimées pour réclamer un meilleur encadrement des mesures de 
prévention et de lutte contre le terrorisme en conformité avec les règles de l’État de 
droit. Préoccupée par l’évolution de la situation en Algérie, la communauté internatio-
nale a, en définitive, maintenu sa confiance dans la capacité de l’autorité de transition 
issue du HCE de mener à bien la sortie de crise dans un cadre institutionnel respectueux 
des principes démocratiques et des valeurs de l’État de droit.

En d’autres termes, la communauté internationale n’a pas adhéré aux discours des 
commanditaires de la plainte et de leurs relais qui réclamaient à grand renfort médiati-
que, l’isolement de l’Algérie et la mise au ban de ses autorités politiques.

Il est dès lors clair que la présente plainte n’est que l’expression de la poursuite sous
une autre forme, des actions de ces commanditaires, en vue d’obtenir, devant les juri-
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dictions nationales françaises ce qu’elles n’ont jamais réussi à obtenir devant les ins-
tances internationales des Droits de l’Homme.

Sous le bénéfice de ces remarques, l’exposant souhaiterait apporter des précisions et 
donner des éléments d’information sur la réalité des faits, des conditions et circonstan-
ces liées aux allégations de la plainte.

Il convient d’indiquer à ce titre, que l’essentiel de ces informations est du domaine 
public pour avoir été rapportées par la presse ou dans des rapports et documents éma-
nant d’organisations nationales ou internationales ou encore pour avoir été débattues 
publiquement devant les tribunaux.

Le sus-nommé qui était infirmier à la polyclinique Nacéra Nounou, prétend avoir été 
convoqué le 15 janvier 1992 au commissariat de police d’Alger - Cavaignac et arbitrai-
rement arrêté. Il aurait été transféré au commissariat central d’Alger où il aurait été gar-
dé pendant huit jours et « torturé, humilié, insulté menacé de mort », sans d’ailleurs 
fournir aucune preuve sur ces tortures.

Ces imputations sont contredites par l’intéressé au cours de son audition par la bri-
gade criminelle de la direction de la police judiciaire de la préfecture de Paris et consi-
gnée dans le procès verbal n° 2001/000140 du 26 avri12001. Il déclarait en effet, que 
« durant le seul interrogatoire dont j’ai fait l’objet, je n’ai pas été physiquement bat-
tu. ». Ces déclarations ont été faites devant la police judiciaire française d’une façon 
spontanée et à l’évidence, sans aucune contrainte.

Il aurait été ensuite transféré à la caserne de la garde républicaine aux Pins maritimes 
à Alger où il aurait été enfermé dans la prison de cette caserne et à nouveau, au cours 
d’un interrogatoire, frappé à coup de poings et de pieds, humilié et menacé. Transféré à 
Blida où il serait resté une quinzaine de jours, il aurait été à nouveau torturé à deux re-
prises et frappé à coups de tuyau. Il n’apporte aucune preuve ou indice susceptible de 
fonder ces imputations.

Après son arrivée à Tamanrasset, il aurait vécu dans le centre d’internement dans des 
conditions « effroyables avec sévices et mauvais traitements »

Ces allégations sont également démenties par le plaignant lui même, qui déclaré au 
cours de son audition par la police judiciaire : « A Ain-Amguel, il n’y a pas eu de tor-
tures, ni d’interrogatoires. C’était juste un camp militaire de détention. » (Cf. procès 
verbal du 26 avril 2001 précité).

Il ressort des mêmes déclarations de Mr Abdelwahab BOUKEZOUHA que son in-
ternement au centre de Aïn-Amguel avait été ordonné par une commission instituée par 
les textes subséquents au décret n° 92-44 du 9 février 1992 portant état d’urgence. Il 
ajoutait qu’à sa libération de ce centre, le 18 août 1992 suite à une commission de re-
cours il avait bénéficié d’un congé payé avant la reprise ses activités professionnelles.

Ces déclarations de Boukezouha renseignent sur l’existence et l’application effective 
de textes réglementaires organisant les conditions de placement des mis en cause et les 
voies de recours dont ils disposaient pour obtenir leur élargissement.

Toujours selon ses déclarations, l’intéressé aurait fait l’objet de trois tentatives 
d’assassinat, et qu’après la troisième, il s’était enfui à l’étranger. Il aura appris que des 
agents des services de sécurité étaient venus chez lui. Ne l’ayant pas trouvé, ils ont 
emmené son fils Amine (de son vrai nom Ahmed), alors âgé de 15 ans seulement.

Ces assertions sont également contredites par les propres déclarations aux termes 

1) Cas de M. Abdelwahab BOUKEZOUHA :
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desquelles il affirme qu’il n’avait fait l’objet d’aucune tentative d’assassinat. Il ne fait 
cas que d’une convocation qui lui avait été laissée à son domicile par la police judi-
ciaire. (cf. procès verbal du 26 avril 2001).

S’agissant de son fils Amine, Mr Abdelwahab BOUKEZOUHA dira au cours de son 
audition, que ce dernier avait été condamné à cinq (5) ans de réclusion purgées dans les 
prisons d’El Harrach et de Relizane ; sans pour autant reconnaître que son fils était 
poursuivi pour commission d’infractions liées a terrorisme. (Annexe n° 2)

Mr Abdelwahab BOUKEZOUHA n’a pas nié tout au long de son interrogatoire qu’il 
était un membre actif du FIS, et un proche de Abassi MADANI.

Les faits invoqués par le sus-nommé sont décrits, selon la plainte, dans une attesta-
tion annexe qui n’a pas été communiquée. D’après les brèves indications contenues 
dans cette plainte, il s’agit de faits, sans autres précisions, qui se seraient déroulés dans 
la prison de Blida « pendant une partie de l’année 1993 et en tous les cas à une période 
où Monsieur Khaled NEZZAR était ministre de la Défense de la République Algé-
rienne ».

D’après les déclarations de Mr Lyès LARIBI devant la police judiciaire française et 
contenues dans le procès verbal n° 2001/000140 du 26 avril 2001, il aurait été arbitrai-
rement arrêté et torturé au cours de son interrogatoire dans le commissariat de Bab-
Ezzouar, Dar El-Bëida (Alger). Il fait cas de mauvais traitements et sévices lors de son 
transfert à la gendarmerie de Tamanrasset, au motif qu’il était l’un des instigateurs 
d’une grève de la faim.

Il précise, enfin, qu’il a été écroué à la prison militaire de Blida sans avoir vu un ma-
gistrat instructeur.

Il ressort de ces déclarations qui interviennent huit ans après les prétendues tortures 
et traitements inhumains dont il aurait été victime, que Mr Lyès LARIBI n’apporte au-
cune preuve susceptible d’établir la véracité de ces faits, et encore moins situer la res-
ponsabilité du Général Khaled NEZZAR dans la commission de ces actes.

D’autre part, il y a lieu de souligner le caractère mensonger des déclarations conte-
nues dans la déposition de Mr Lyès LARIBI devant la police judiciaire tout particuliè-
rement au sujet de son incarcération dans la prison relevant du Tribunal Militaire de 
Blida et selon lesquelles il n’aurait rencontré aucun juge.

Ce dernier a fait l’objet d’une poursuite pénale conformément aux prescriptions du 
code de procédure pénale et du code de justice militaire. Il a été, en effet, poursuivi 
avec 44 autres prévenus internés au centre de Ain Amguel pour rébellion, outrage à 
corps constitués et atteinte aux biens publics, conformément aux dispositions des arti-
cles 183 185, 406 et 407 du code pénal et de l’article 300 du code de la justice militaire 
algériens.

Les faits ont eu lieu au centre de sûreté précité. L’intéressé, après avoir observé une 
grève de la faim, s’en était pris aux gardiens et aux biens dudit centre. Il a été mis sous 
mandat de dépôt par le juge d’instruction de la deuxième chambre du tribunal de BLI-
DA, à l’issue de son premier interrogatoire le 9 mars 1993. Il a été interrogé au fond le 
6 juin de la même année, avant d’être renvoyé devant la même juridiction en vertu 
d’une ordonnance de renvoi datée du 26 octobre 1993. (Annexe n°3)

Le concerné avait bénéficié d’une mesure de liberté provisoire ordonnée par la 
chambre d’accusation du tribunal militaire de Blida.(Annexe 4).

2) Cas de Mr Lyes LARIBI
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Les poursuites à l’encontre de tous les prévenus concernés par cette procédure ont été 
stoppées dans le cadre des mesures d’apaisement décidées par le gouvernement dans le 
but de favoriser et de promouvoir les conditions d’un dialogue national.

Par ailleurs, il importe de signaler au plan de la moralité de Mr Lyès LARIBI que ce 
dernier était poursuivi avec un certain Ahmed CHEMLOUL du chef de meurtre avec 
préméditation, d’escroquerie, et d’usage d’écritures commerciales consistant en bons de 
commande et chèques émis au nom de la société SONATRACH. Par jugement du tri-
bunal criminel d’Alger en date du 13 juin 2000, Ahmed CHEMLOUL a été condamné à 
12 ans de réclusion et Lyes LARIBI à une peine de deux ans d’emprisonnement avec 
sursis et à 20 000 DA pour les chefs d’escroquerie et usage d’écritures falsifiées. (An-
nexe n°5).

Selon la plainte, Mr Mohamed Yacine SIMOZRAG aurait été arrêté le 23 juillet 
1993 et soumis durant 28 jours à une « torture atroce » dans un lieu inconnu. Le 
21 Août 1993, il a été inculpé et placé en détention provisoire par un juge d’instruction 
à la prison d’EL Harrach à Alger. La mère de Monsieur Yacine SIMOZRAG invoque à 
l’appui de la plainte les tortures dont son fils aurait été victime (A) ainsi qu’une préten-
due exécution extrajudiciaire (B)

A - En ce qui concerne les tortures alléguées :
Toujours selon la plainte, la mère du sus-nommé aurait constaté lors de la visite à son 

fils à la prison d’EL Harrach que ce dernier avait sur son corps des traces de tortures : 
fractures de côtes, brûlures au visage, traces de coups et blessures sur la tête, le dos et 
les jambes.

En octobre 1994, il aurait été « transféré irrégulièrement et dans des conditions dé-
plorables de la prison d’EL Harrach vers celle de Serkadji ». Au cours de son transfert, 
il aurait été emmené dans une malle de voiture et détourné vers un lieu inconnu, où il 
sera séquestré pendant deux (02) jours pour subir des tortures avant d’être conduit vers 
la prison de Serkadji. Toujours selon la plainte, il fut placé dans une cellule d’isolement 
et hormis ses avocats Maîtres Mahmoud KHELLILI et Abdelhamid BRAHIMI toute 
visite lui aurait été interdite sans autres précisions.

Il aurait été également, le 22 février 1995, assassiné dans l’enceinte de la prison de 
Serkadji par un groupe de « cinq (05) hommes habillés en civil, armés et cagoulés, à 
moins qu’il n’ait été fusillé dans la cour de la prison par les forces de l’armée et de la 
gendarmerie ».

La plainte n’apporte aucun élément de preuves sur les prétendues tortures subies par 
le défunt, à part le témoignage de sa mère dont les contradictions sont manifestes. En 
effet, contrairement aux termes de la plainte qui mentionnait des traces de tortures : 
fractures de côtes, brûlures au visage, traces de coups et blessures sur la tête, le dos et 
les jambes, Mme Hafsa SIMOZRAG avait déclaré que son fils lui aurait simplement dit 
qu’il avait été torturé par des militaires nuit et jour, sans autres précisions. Cependant, 
elle aurait constaté que son fils présentait des lésions au visage et aux oreilles lors-
qu’elle l’avait vu (cf. procès verbal du 26 avril 2001 de la police judiciaire française)

S’agissant des allégations relatives aux conditions d’incarcération et de transfert du 
défunt Mohamed Yacine SIMOZRAG, ainsi que de la pratique de la torture sur sa per-
sonne telles qu’elles ressortent de la plainte et des déclarations de sa mère, il convient 

3) Cas de feu Yacine SIMOZRAG
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de préciser que :
a) Le concerné n’a jamais fait cas d’actes de tortures, ni de traitements cruels et hu-

miliants au cours des différentes étapes de l’enquête préliminaire et de l’information 
judiciaire. Son avocat n’a pas non plus signalé de telles pratiques au juge d’instruction.

b) L’intéressé n’avait pas pour avocat Me Mahmoud KHELILI, ni Abdelhamid 
BRAHlMI mais Maître Mohamed TAHRI.

c) Au cours de son premier interrogatoire en date du 10 août 1993, par le juge 
d’instruction de la 8ème chambre, l’intéressé a préféré faire ses déclarations en 
l’absence d’un avocat même désigné d’office.

Extrait le 20 décembre 1993 pour interrogatoire au fond, le prévenu a demandé en 
revanche la présence de son avocat. (Annexe n°6)

Le juge d’instruction a renvoyé l’interrogatoire au 26 décembre 1993, afin de per-
mettre au dit prévenu d’être assisté par son avocat.

Il a en effet été entendu à cette date par le juge d’instruction en présence de son avo-
cat Me Mohamed TAHRI (Annexe n°7).

d) Le défunt avait été poursuivi, avec soixante (60) autres prévenus dont le dirigeant 
du GIA Abdelhak LAYADA du chef : (Annexe n°8)

- d’attentat visant à changer le régime et atteinte à l’intégrité du territoire national, 
conformément aux dispositions de l’article 77 du code pénal.

-  de complot contre l’autorité de l’État, articles 78 et 85 du code pénal.
- d’attentat dans le but d’exécuter des massacres et de propager la destruction, arti-

cle 84 du code pénal.
- de direction, d’organisation et d’approvisionnement d’un mouvement insurrection-

nel, article 90 du code pénal.
- d’attroupement armé, article 100 du code pénal.
- de vols qualifiés, articles 35l et 353 du code pénal.
- de tentative d’assassinat avec préméditation et guet apens, articles 254, 254, 256, 

257, 261 et 263 du code pénal.
- d’association de malfaiteurs, articles 176 et 177 du code pénal.
- de création de climat d’insécurité portant atteinte aux personnes et biens, article 1 

du décret n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre le terrorisme.
- de création, direction et organisation d’association portant atteinte à l’autorité de 

l’État, article 2 du décret précité.
- d’apologie d’actes terroristes, article 4 du décret précité.
- de diffusion de documents faisant l’apologie du terrorisme, article 5 du décret pré-

cité.
e) Les autres prévenus ont fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant la cour spéciale. 

Trois d’entre eux ont été condamnés dont le chef du GIA Abdelhak LAYADA à 20 ans 
de réclusion. Treize autres accusés ont été acquittés.

f) Le tribunal criminel prés la cour d’Alger a également ordonné l’extinction de 
l’action publique pour cause de décès, dont celui de Mohamed Yacine SIMOZRAG. 
(Annexe n° 9).

Quant aux conditions de transfert de Mr Mohamed Yacine SIMOZRAG, et contrai-
rement aux allégations de la plainte et des déclarations de sa mère qui fait état d’une 
séquestration dans une malle de voiture suivie d’actes de tortures, le prévenu a fait 
l’objet d’une décision de transfert réglementaire. Cette décision qui émanait du Procu-
reur Général de la cour d’Alger sous le n° 1130/94 du 08 octobre 1994 avait ordonné le 
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transfert de l’intéressé avec sept autres détenus vers la prison de Serkadji (annexe 
n° 10).

Cette décision de transfert a été réceptionnée par le greffe de la prison d’El Harrach 
le 09 octobre 1994. Le transfert des détenus concernés a été assuré dans des conditions 
réglementaires par un fourgon cellulaire la même journée.

Pour plus de preuves, la fiche de la situation pénale de l’intéressé établie par le greffe 
de la prison d’accueil atteste de la réception et de l’incarcération de SIMOZRAG à Ser-
kadji le même jour, soit le 09 octobre 1994. (Annexe n° 11)

Il ressort clairement que cette plainte ne repose sur aucun élément de preuve suscep-
tible d’imputer au Général Khaled NEZZAR des faits liés à la torture et aux traitements 
cruels, inhumains et dégradants. Encore moins, ordonné ou permis ou toléré de telles 
pratiques sur ces plaignants.

Le manque de preuves en la matière a conduit, par contre, les rédacteurs de cette 
plainte à mettre l’accent sur des considérations politiques pour le moins tendancieuses, 
afin de susciter des présomptions sur la responsabilité de l’exposant.

Quant aux allégations de la plainte selon lesquelles Mohamed Yacine SIMOZRAG 
ait été assassiné par cinq (05) hommes cagoulés dans l’enceinte de la prison de Serkad-
ji, ou fusillé par l’armée et la gendarmerie (on ne sait par qui) il convient de rétablir les 
faits dans leur exactitude afin de situer les circonstances de sa mort.

B. En ce qui concerne les circonstances de la mort de M. Y. SIMOZRAG : La tentative 
d’évasion et la mutinerie de Serkadji

Le mardi 21 février 1995 vers 04h du matin, s’est produite à l’établissement Serkadji 
une tentative d’évasion dans le quartier des condamnés à mort pour faits de terrorisme, 
suivie d’une mutinerie au quartier de détention réservé aux détenus poursuivis pour ter-
rorisme et subversion.

Cette tentative d’évasion suivie de mutinerie présente d’importantes similitudes avec 
d’autres de même nature ayant eu lieu dans de nombreux centres pénitentiaires, dont la 
plus importante fut celle de Tazoult (Lambèse) au cours de laquelle plus de 900 détenus 
pour actes de terrorisme et subversion se sont évadés et sont venus grossir les rangs des 
groupes armés terroristes.

Selon les conclusions tirées par la commissions d’enquête administrative ainsi que le 
rapport établi par l’Observatoire des Droits de l’Homme, des déclarations du gardien 
Hamid Mebarki et des témoignages concordants lors du procès de cette mutinerie, il 
s’avèrera que le. maître d’œuvre de l’opération était le nommé BOUAKKAZ Mourad, 
dit Abou’Amar EL Oued, ancien d’Afghanistan, chef d’un groupe sanguinaire du GIA.

Grâce à la complicité du gardien MEBARKI, qui a fait pénétrer des armes, les cellu-
les de condamnés à mort ont été ouvertes vers 03h30 du matin. Quatre (04) gardiens 
sont immédiatement tués, l’un d’entre eux qui a tenté de résister, a eu les yeux arrachés 
avant d’être égorgé comme ses collègues. Le chef de poste inquiet de ne pas voir reve-
nir la relève du quartier de détention des condamnés à mort, y pénètre. Il remarque l’un 
des mutins armé tenant un gardien en respect. Il en ressort en refermant les deux grilles 
du quartier de détention. Il s’enfuit pour donner l’alerte. La tentative d’évasion est mise 
en échec. Elle se transforme dès lors en mutinerie.

Le groupe de détenus qui en a été à l’origine commence à ouvrir les cellules des au-
tres condamnés à mort, notamment celle de Abdelhak Layada, l’un des premiers chefs 
du GIA. Il se dirige par la suite dans les autres quartiers de détention réservés aux per-
sonnes poursuivies ou condamnées pour faits de terrorisme (appelé quartier des spé-
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ciaux) et font sortir les détenus. C’est à ce moment là que se fait la jonction entre les 
mutins et le nommé Ykhlef CHERRATI, imam FIS du quartier « La Montagne » à Al-
ger qui décrète que la mutinerie est un acte de « Djihad » et que les mutins sont des 
moudjahidines. Il fait prononcer la « prière des morts » en prévision du combat pour le 
martyre. Par cet acte de purification, l’auteur se considère comme étant déjà dans l’au-
delà, au Paradis.

Les témoignages et déclarations concordants indiquent que le détenu SIMOZRAG 
Mohamed Yacine prend rapidement place parmi les meneurs et qu’il a dirigé par la 
suite le groupe de mutins qui a pris en otage les détenus du quartier des droits com-
muns, parmi eux ceux de confession non musulmane, utilisés comme bouclier humain 
pour dissuader une attaque des forces de sécurité.

Vers 06h30 du matin, des contacts sont établis entre la cellule de crise constituée au-
tour du Ministre de l’Intérieur et du Procureur Général d’Alger et les représentants des 
mutins regroupés pour la circonstance en un « Madjliss Echoura » (Comité consultatif).

Jusqu’à 15h30, des efforts sont déployés pour amener les mutins à mettre fin à leur 
action et des appels au retour au calme sont lancés. Abdelkader HACHANI, l’un des 
dirigeants du FIS, lui même incarcéré fait partie du groupe de médiateurs chargés de 
trouver une issue pacifique à la mutinerie. Ceux-ci se heurtent à l’intransigeance d’un 
groupe d’irréductibles qui excitent les détenus aux cris de « Allah Ouakbar ».

C’est vers 16h30, que des informations font état que les mutins ont pris en otage, ou-
tre un gardien, 26 détenus ayant eu la qualité de policier ou de douanier ainsi que des 
détenus de nationalité étrangère. Ils entendent les utiliser comme bouclier humain pour 
dissuader une attaque des forces de sécurité et menacent de les égorger si leurs deman-
des n’étaient pas satisfaites. Ces demandes visent entre autres la libération des chefs du 
FIS Abbassi Madani et Ali Belhadj ainsi que le contact avec la presse étrangère par 
l’intermédiaire de certains avocats qui défendent leur cause.

Les tentatives de trouver une solution dans le cadre de la loi sont alors abandonnées. 
La décision d’intervention des forces de sécurité est prise pour mettre un terme à la mu-
tinerie. L’intervention des forces de sécurité se fait en plusieurs étapes. Il s’agit d’une 
part de recenser et d’identifier les détenus, qui n’ont pas quitté leur cellule et les placer 
en sécurité dans les diverses cours intérieures de la prison. D’autre part il convenait 
d’isoler le groupe des irréductibles en mettant fin à la mutinerie sans danger pour la vie 
des otages.

Dans un premier temps, entre 17h et 22 h, des tirs de sommation accompagnés 
d’appels permettent la reddition de nombreux détenus qui ont été entraînés contre leur 
gré dans cette aventure. Le déploiement progressif des forces de sécurité à l’intérieur 
des différents quartiers de détention a permis la reddition du plus grand nombre de dé-
tenus. Constatant que de très nombreux mutins voulaient se disjoindre de leur mouve-
ment, le groupe des irréductibles, qui disposait de plusieurs armes à feu s’est retranché 
dans la salle 25 et dans les différentes cellules. Des équipes spécialisées des services de 
sécurité ont utilisé des grappins. Ceci a permis l’évacuation de certains morts et blessés.

Dans un second temps, soit le lendemain, mercredi 22 Février 1995, vers 06h du ma-
tin, les forces de sécurité lancent quelques grenades lacrymogènes en direction de la 
salle 25, créant une situation permettant à plusieurs otages de fuir et à d’autres détenus 
de se rendre. Parmi ces derniers BOUMAARAFI, condamné en Mai 1995, pour 
l’assassinat du président BOUDIAF e1 MEBARKI, le gardien complice des mutins. Le 
Procureur Général d’Alger lance des appels à la reddition des mutins, sans résultat. Jus-
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qu’à 10 H, des échanges de tirs sporadiques entre le groupe des irréductibles et les for-
ces de sécurité continuent et l’on dénombre à ce moment 05 policiers blessés, dont l’un 
décédera.

Constatant l’inefficacité des moyens utilisés, les services de sécurité décident alors 
de lancer l’assaut à 10h15. Il dure une trentaine de minutes. Le bilan est particulière-
ment lourd. On dénombre 98 morts parmi les détenus dont 78 condamnés ou poursuivis 
dans le cadre de la loi réprimant le terrorisme et la subversion et 04 gardiens, soit 102 
morts parmi lesquels les principaux meneurs de ce groupe, Mourad BOUAKKAZ, Yk-
hlef CHERRATI et Yacine SIMOZRAG (Annexe n°12 : rapport de l’ONDH des 21 et 
22 février 1995 sur cette mutinerie).

La tentative d’évasion de Serkadji et les crimes commis par les mutins à cette occa-
sion ont fait l’objet d’un procès devant le Tribunal Criminel d’Alger. Le procès a établi 
les responsabilités dans la commission de ces faits – y compris celle de Yacine SIMO-
ZRAG.

La Cour Suprême a cassé le jugement et renvoyé la cause devant la même juridiction. 
Un second jugement a donné lieu à un autre pourvoi en cours de jugement.
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ANNEXE 12 : RAPPORT DE L’ONDH SUR LA TENTATIVE D’EVASION DE LA MU-
TINERIE DE SERKADJI.
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TROISIEME PARTIE

QUANT A LA RESPONSABILITE PENALE PERSONNELLE

DU GENERAL KHALED NEZZAR

Il convient d’examiner cette responsabilité d’abord sur le plan de la recevabilité de la 
plainte (I) puis au fond quant à l’application des dispositions de la Convention du 
10 Décembre 1984. (II)

La plainte présentée contre le général Khaled Nezzar est articulée par les avocats des 
plaignants sur la base de la Convention internationale contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 10 Décembre 1984.

L’examen attentif des dispositions de cette Convention au regard des règles de com-
pétence « ratione materiae » pour l’engagement de poursuites pénales contre le général 
Nezzar, au seul et unique motif de sa présence physique sur le territoire français permet 
de soulever les motifs d’irrecevabilité suivants :

- Le premier est tiré de ce qu’en l’espèce, les juridictions pénales françaises, ne sau-
raient, sans violer la loi dans la lettre et l’esprit de la Convention internationale contre la 
torture, examiner la plainte des requérants, alors que ni les juridictions nationales algé-
riennes, ni les instances internationales mises en place dans le cadre des mécanismes de 
surveillance de ladite Convention, n’ont été saisies.

- Le second se fonde sur une lecture attentive des articles 698-1 et 698-2 du code 
français de procédure pénale qui a incorporé les articles 5 et 6 de la Convention dans la 
loi pénale en France.

La France a ratifié la Convention internationale contre la torture et l’a intégrée dans 
sa législation pénale, notamment par le biais des articles 221-1, 222-3 alinéa 1 et 7 du 
nouveau code pénal ainsi que sur la base des dispositions des articles 689-1 et 689-2 du 
code de procédure pénale.

Pour ce qui la concerne, l’Algérie est devenue partie à cette Convention par voie 
d’adhésion par décret présidentiel N° 89-66 du 16 mai 1989 et en a assuré la publication 
intégrale dans son Journal officiel du 26 février 1997, l’incorporant ainsi complètement 
dans sa législation nationale conformément à ses dispositions constitutionnelles.

L’infraction de torture est ainsi prévue et réprimée par l’article 110 al 3 du code pé-
nal algérien.

Après avoir défini la notion de torture dans l’article 1er, la Convention met a la 
charge des États parties à l’article 2 :.. l’obligation… «…de prendre des mesures légi-
slatives, administratives, judiciaires ou autres mesures efficaces pour empêcher que les 
actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction. »

Le même article range le droit de ne pas être soumis à la torture, ou droit au respect 
de 1’intégrité physique parmi les droits dits « indérogeables » et rejette comme inopé-
rante toute possibilité d’exonération de responsabilité pour commission de faits de tor-
ture, qui serait tirée du fait d’avoir agi sur ordre d’un supérieur ou d’une autorité publi-

I- Sur l’irrecevabilité de la plainte
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que.
Afin de poursuivre et réprimer les actes de torture, la Convention sus visée a mis en 

place un système de compétence à trois niveaux dont l’interaction et la complémentarité 
sont de nature a assurer de réelles garanties contre l’impunité des auteurs présumés 
d’avoir commis de tels actes. Il s’agit en premier lieu des mécanismes judiciaires natio-
naux (A), ensuite des instances internationales de surveillance de l’application de la 
Convention (B), enfin de la possibilité, sous certaines conditions, pour toute juridiction 
nationale d’un État partie à la Convention d’engager des poursuites contre l’auteur pré-
sumé d’actes de tortures, s’il se trouve sur son territoire.(C)

A- La compétence des juridictions nationales :
La mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture a, en termes de 

compétence, donné d’abord et avant tout préséance de compétence aux juridictions na-
tionales pour la poursuite et la répression de ces actes dans les conditions précisées par 
les articles 4-1, 5-1 et 12 à 16 de cette Convention.

Aux termes de cette Convention, c’est à l’État national de veiller à ce que les actes de 
torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. C’est à lui de prendre les 
mesures nécessaires pour établir sa compétence dans les cas précisés dans les articles 5 
et 6 de la Convention. C’est également à lui qu’il appartient d’assurer à toute personne 
qui prétend être victime d’un acte de torture, la possibilité de porter plainte devant un 
juridiction impartiale avec toutes les garanties du droit à un procès diligent et équitable.

A ce titre les exemples sont nombreux de poursuites pénales exercées en Algérie 
contre des agents de la force publique ou des agents des forces de sécurité pour des faits 
qualifiés de torture ou de mauvais traitements et autres violations des droits de 
1’homme. La presse algérienne rapporte régulièrement ce genre de procès et lors de la 
visite du panel des Nations Unies dirigé par le président Mario Soares, un état de ce 
type d’affaires jugées tant par les tribunaux civils que militaires, listant prés de 347 cas, 
a été remis aux représentants des Nations Unies (annexe n° 1).

Notons à cet égard que le général Nezzar, comme n’importe quel autre militaire, ne 
bénéficie selon la loi algérienne d’aucune espèce d’immunité ou privilège de juridic-
tion, qui aurait été de nature à empêcher les prétendus plaignants de déposer plainte 
contre lui devant les juridictions nationales algériennes sur la base des faits articulés 
dans la plainte.

Les procédures disponibles, au demeurant similaires à celles en vigueur dans le sys-
tème judiciaire français, permettent aux plaignants, soit de déposer une plainte directe-
ment devant le parquet de la république compétent, soit d’utiliser la voie de la plainte 
avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction. Par ailleurs, 
n’importe quel magistrat du parquet a la possibilité de se saisir d’office, lorsqu’à 
l’occasion d’une saisine ou d’une présentation, il est amené à soupçonner la survenance 
d’un cas de tortures ou de mauvais traitements.

Il est établi qu’aucun des trois plaignants n’a, à aucun moment, déposé une plainte 
devant une juridiction algérienne pour les faits allégués dans la requête soumise pour la 
première fois à Mr le Procureur de la République du Tribunal de Paris.

Alors que la présence physique des plaignants sur le territoire national n’est en au-
cune manière obligatoire pour la recevabilité d’une plainte pénale, fût-elle de ce type. Il 
est constant qu’aucun d’entre eux n’a pris une quelconque initiative, depuis la période 
lointaine des faits allégués, pour saisir les juridictions algériennes visées par la Conven-
tion.
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B- La compétence des instances internationales de surveillance de la Convention :
L’article 17 de la Convention institue un Comité appelé « Comité contre la torture » 

composé de 10 experts de haut niveau siégeant à titre personnel et non en tant que re-
présentants de leur pays d’origine pour, selon les termes des articles 19 à 22 :

- examiner les rapports initiaux ou périodiques des État parties sur les mesures qu’ils 
auront prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention ;

- examiner les renseignements et procéder à toutes investigations lorsque le comité 
reçoit des informations crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées, 
que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie ;

- recevoir et examiner les communications émanant d’un État partie qui prétend 
qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la Convention ;

- recevoir et examiner les communications émanant de particuliers ou d’un groupe de 
particuliers ou d’une ONG, qui prétendent être victime d’une violation par un État par-
tie des dispositions de la Convention.

A ce jour l’Algérie a présenté devant le « Comité contre la torture » des Nations 
unies son rapport initial en date du 13 Février 1991 et son deuxième rapport périodique 
en date du 18 Novembre 1996. La présentation de ces deux rapports à donné lieu à 
l’examen contradictoire de nombreux rapports d’ONG et autres livres noirs, - dont cer-
tains sont cités dans la plainte - censés décrire la situation des droits de 1’homme en 
Algérie.

A aucun moment, le « Comité contre la torture » n’a considéré que la situation en 
Algérie tant au regard de la question spécifique de la torture qu’au regard de la situa-
tion générale des droits de l’homme était : «…une situation grave, massive, généralisée 
ou systématique de violation des droits de l’homme…» comme veulent le faire croire 
les avocats des plaignants.

Bien qu’exprimant certaines préoccupations sur l’évolution générale des mesures 
liées à la prévention et à la poursuite des actes de criminalité terroriste perpétrés contre 
les. populations civiles par les groupes armés intégristes liés à l’internationale islamiste, 
le « Comité contre la torture » a fait part des recommandations visant à renforcer le sys-
tème judiciaire pénal pour, d’une part, intervenir efficacement contre cette forme de 
criminalité en conformité avec les principes de l’État de droit, et d’autre part offrir des 
recours fiables et des garanties sérieuses aptes à sécuriser les victimes d’actes éventuels 
de torture ou de mauvais traitements.

Il convient de préciser en insistant que, lors de la procédure d’adhésion à cette 
Convention, l’Algérie a fait la déclaration spéciale prévue à l’article 22 qui emporte 
acceptation de la compétence du « Comité » pour recevoir et examiner les communica-
tions individuelles présentées par les particuliers qui prétendraient avoir été victimes 
d’actes de torture en Algérie sans que les autorités habilitées n’aient fait diligence pour 
poursuivre et réprimer ces actes.

Il est connu que la faculté de déposer une plainte individuelle devant le « Comité » 
ne s’exerce que si un certain nombre de conditions sont remplies et notamment 
l’épuisement des voies de recours internes. A ce titre, il est important de noter que, bien 
que l’Algérie ait fait la déclaration spéciale de reconnaissance de la compétence du 
« Comité contre la torture des Nations Unies » pour examiner les communications -
plaintes individuelles -, celui-ci n’a jamais été saisi d’une communication de cette na-
ture émanant de l’un des trois plaignants ou même d’un autre particulier ou d’un 
groupe de particuliers ou d’une ONG dans les conditions permises par l’article 22 de 
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ladite Convention.
Par ailleurs, la question générale de la situation des droits de 1’homme en Algérie et 

par voie incidente, le problème de la torture, a fait l’objet régulièrement d’un examen 
approfondi lors de la présentation par l’Algérie de ses rapports initiaux et périodiques 
devant le « Comité des Droits de 1’Homme des Nations Unies », qui est le mécanisme 
de surveillance des dispositions du Pacte international sur les droits civils et politiques, 
adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 Décembre 1966 et ratifié par 
l’Algérie en 1989.

En aucune manière, le « Comité des Droits de l’Homme » n’a accepté de prendre à 
son compte les appréciations démesurément exagérées et politiquement instrumentali-
sées, des organisations internationales privées des droits de 1’homme qui ont tenté sans 
succès d’imposer le leitmotiv d’une… « situation de violation grave, massive et systé-
matique des droits de 1’homme, en Algérie… » ou de mettre en cause l’institution mili-
taire prise, soit dans son ensemble, soit à travers certains de ses officiers d’État-Major.

De la même manière que pour la précédente Convention, l’Algérie a ratifié le proto-
cole additionnel à ce Pacte reconnaissant la compétence du Comité des Droits de 
l’Homme pour examiner les communications — plaintes individuelles émanant de par-
ticuliers, ou groupes de particuliers, ou d’ONG alléguant une violation de leurs droits 
au titre du Pacte. On peut affirmer avec certitude qu’aucun des trois plaignants n’a saisi 
cette instance pour articuler ses griefs contre le général Nezzar ou contre aucune autre 
personnalité politique ou militaire, ni institution politique qu’ils semblent mettre en 
cause dans la requête.

De conclusions identiques aux précédentes sur la situation générale des droits de 
l’homme en Algérie ont été tirées par les nombreuses délégations qui ont visité 
l’Algérie et qui se sont intéressées à cette question. Nous ne citerons à titre d’exemple 
que la visite de la troïka européenne (1998), celle du Parlement européen (1997) et 
celle du panel de personnalités des Nations unies (1998).

Pour résumer, on peut donc dire que, bien que l’Algérie se soit en toute souveraineté 
soumise aux divers mécanismes de surveillance établis par les conventions internationa-
les de protection des droits de 1’homme et notamment la Convention internationale 
contre la torture, en permettant l’exercice de recours individuels auprès des comités in-
ternationaux après épuisement des voie de recours internes, aucun des plaignants n’a 
usé de ces facultés de recours, pourtant accessibles et disponibles, probablement à rai-
son du caractère fallacieux des griefs développés et de l’inaptitude à apporter les preu-
ves arguments pouvant emporter la mise en cause de la responsabilité du Général Nez-
zar.

C- Les conditions de mise en œuvre de la compétence des juridictions françaises en ver-
tu du principe de « compétence universelle. » :

Depuis 1998, un certain nombre d’organisations internationales tentent de faire pré-
valoir la notion de compétence universelle lorsqu’il s’agit de poursuivre et réprimer les 
violations graves, flagrantes et systématiques des droits 1’homme.

En dehors des tribunaux pénaux « ad hoc » pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda et 
dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité de Rome instituant la Cour Pénale Interna-
tionale, ces organisations se fondent sur une interprétation de la Convention internatio-
nale contre la torture, pour estimer qu’il existe une base légale à la mise en œuvre de 
cette compétence.

Celle ci se situerait dans l’article 5 de la dite convention qui dispose :
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« 1- Tout État prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :

a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État 
ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;

b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge appro-

prié ;
2 – Tout État prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence 

aux fins de connaître desdites infractions, dans le cas où l’auteur se trouve sur le terri-
toire sous sa juridiction et où le dit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers 
l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3 – La présente conventIon n’écarte aucune compétence pénale exercée conformé-
ment aux lois nationales. »

Il résulte de l’analyse de ce texte que, contrairement à ce que veulent faire croire les 
plaignants, la compétence des juridictions françaises pour poursuivre les auteurs présu-
més d’actes entrant dans le cadre de la Convention contre la torture n’est une compé-
tence de premier niveau ou à titre principal, que lorsque le lien de rattachement avec la 
France est lui-même caractéristique. Il en ainsi lorsque les faits ont été commis sur son 
territoire ou lorsque la victime présumée est ressortissant français.

Cette compétence devient une compétence de deuxième niveau ou subsidiaire lors-
qu’il s’agit de poursuivre un auteur présumé à raison simplement du fait qu’il se trouve 
physiquement sur le territoire français. Dans cette hypothèse, la lecture combinée des 
articles 5 à 7 de la Convention ne permet de faire intervenir la compétence des juridic-
tions françaises que si d’une part, il est prouvé que les juridictions nationales préala-
blement saisies n’ont pas été en mesure d’engager des poursuites contre l’auteur pré-
sumé dans des conditions conformes à la Convention et si d’autre part, il est établi que 
pour une raison quelconque les instances internationales chargées de la surveillance de 
l’application de la Convention à l’égard des États qui l’ont ratifiée, n’ont pas fonction-
né de façon à donner plein effet au vœu premier de cet instrument international qui est 
d’éviter l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il convient d’interpréter le paragraphe 2 cet article 
qui privilégie l’extradition vers le pays dont est ressortissant l’auteur présumé, à 
l’exercice de poursuites directes contre lui.

Cette subsidiarité de la compétence des juridictions françaises est encore amplement 
démontrée et accentuée si l’on se réfère au paragraphe 3 du même article qui précise de 
manière directe que « la présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exer-
cée conformément aux lois nationales. »

En effet, la « Convention internationale contre la torture » n’a nullement entendu 
créer les conditions qui permettraient à une juridiction nationale d’un État partie à ladite 
Convention, de se substituer dans un cadre absolu d’automaticité, à la compétence des 
juridictions d’un autre État partie, ou à celles des instances internationales crées pour 
assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’application de cette Convention.

Sur cette base, il apparaît clairement que la plainte articulée contre le général Nez-
zar devant Mr le Procureur de la République de Paris est irrecevable parce qu’elle ne 
satisfait pas aux règles de compétence « rationae materiae » posées par les articles 5 
à 7 de la Convention.
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Si par impossible la plainte des consorts Simozrag et autres était déclarée recevable, 
et que les nombreuses causes d’irrecevabilité soulevées ci-dessus étaient rejetées, il y 
aurait lieu de rechercher si la responsabilité pénale personnelle de M. Khaled Nezzar 
pourrait être fondée sur les griefs exposés par la plainte.

Pour les deux motifs suivants et en vertu de la jurisprudence, la responsabilité pénale 
de l’exposant ne saurait être retenue.

A.- Tout abord la responsabilité pénale des individus est une responsabilité person-
nelle qui doit être établie à l’encontre des personnes définies dans l’article premier de la 
Convention. Ces personnes bénéficient de la présomption d’innocence, et il incombe à 
l’accusation d’apporter la preuve de leur culpabilité d’avoir perpétré, ordonné, encoura-
gé, ou toléré des actes prohibés. Or, aucun des plaignants n’a rapporté la preuve de la 
véracité des faits allégués ainsi qu’il a été démontré dans les développements précé-
dents.

B.- Si pour les besoins de la discussion, l’on devait admettre comme établies les 
souffrances endurées par les plaignants, la responsabilité n’incomberait pas pour autant 
à l’exposant.

En effet, l’article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 stipule que « ..le terme 
de « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances sont infligées 
par un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite ».

La Convention exige donc pour son application que l’acte répréhensible ait été com-
mis par la personne même présumée responsable, à son instigation, ou avec son consen-
tement exprès ou tacite.

Or, aucun plaignant n’a laissé entendre que l’exposant aurait commis personnelle-
ment les actes reprochés. Il n’est pas non plus allégué que ces actes auraient été commis 
à son instigation puisque aucun ordre, avis ou instruction quelconque n’a été donné ou 
formulé par l’exposant invitant les personnes sous son commandement à agir de la 
sorte. Il n’est pas davantage établi que l’exposant aurait expressément consenti à une 
telle pratique. Qui plus est, il a pris et fait diffuser des directives préservant les droits de 
1’homme dans le cadre d’institutions relevant de l’État de Droit comme il résulte des 
explications ci-dessus et des pièces versées à l’appui du présent mémoire.

Reste le consentement tacite.
Sur ce point, la plainte allègue que depuis Octobre 1988 et surtout depuis 1992… 

« des milliers de civils sont séquestrés, déportés, exécutés sommairement, emprisonnés 
ou condamnés, torturés dans des conditions atroces…. ». Un telle allégation laisse sup-
poser que la population algérienne aurait été soumise à un régime caractérisé par des 
déportations en masse, des exécutions sommaires ou extra-judiciaires, autrement dit, un
ensemble de violations systématiques des droits de 1’homme graves, flagrantes ou mas-
sives.

Si l’on devait attribuer aux autorités algériennes de telles violations comme le sou-
tient la plainte, les hauts responsables de cet État pourraient être considérés comme 
ayant tacitement consenti à ces pratiques.

Or, il a été amplement rappelé ci-dessus :
- Que l’exposant en sa qualité de Ministre de la Défense a fermement dénoncé en 

septembre 1990 les pratiques de torture qu’il a qualifiées « salissure qu’il faudra 

II. Sur la prétendue irresponsabilité pénale personnelle du Général Khaled 
NEZZAR tirée des dispositions de la convention du 10 décembre 1984.
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s’employer à effacer » soulignant « l’impérieuse nécessité de proscrire ces pratiques 
indignes »

- Que les auteurs de tortures, peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, 
lorsqu’ils ont été dénoncés, ont été régulièrement poursuivis, jugés et condamnés (voir 
rapport du panel onusien », des enquêteurs européens, annexe2).

- Que les faits allégués par la plainte n’ont jamais été retenu par le « Comité contre la 
torture » institué par l’article 17 de la Convention du 10 décembre 1984.

- Que l’exposant, en ses qualités et fonctions exercées en période d’état de siège ou 
d’état d’urgence a toujours agi en conformité de la législation de la vigueur, cette légi-
slation bien qu’ayant légitimement restreint certaines libertés individuelles, n’a pas pour 
autant remis en cause les fondements de l’état de droit (voir ci-dessus les textes sur 
l’État d’urgence et l’état de siège)

Ainsi lorsque le Général NEZZAR évoque dans le livre « Octobre… Ils parlent12 » 
les « manuels étrangers » ayant servi de référence pour rédiger la réglementation appli-
cable aux régimes d’exception en Algérie, il vise exclusivement les textes français en la 
matière, c’est à dire :

- Pour l’État d’urgence : la loi N° 55-385 du 3 janvier 1955 modifiée par la loi 
N° 55- 1080 du 7 août 1955 et l’ordonnance N° 80-372 du 15 avril 1960 ;

- Pour l’État de siège : la loi de 9 août 1849 modifiée par la loi du 3 avril 1978 ; le 
décret du 16 juin 1940 et l’article 36 de la Constitution de 1959.

Les textes algériens, savoir :
- Le décret présidentiel N° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de 

siége pour quatre mois à compter de 5 juin 1991 ;
- Le décret exécutif N° 91 201 du 25 juin 1991 fixant les modalités d’application du 

décret présidentiel N° 91-196 du 4 juin 1991 ;
- Les décrets subséquents numéros 91-202, 91-203, 91-204 ;
- Le décret présidentiel N° 92-44 du 9 février 1992 ;
- Le décret présidentiel N° 92-75 du 20 février 1992 articles 2, 4, 6
sont étroitement inspirés de la législation internationale et de la législation française 

en la matière (voir en comparaison l’annexe 3 de la première partie « Défense, Protec-
tion et Sécurité du Territoire » (Français) pages 29 et 30 – pièce 2 page 10 article 25 
relatif à l’emploi de la force).

Il en a toujours été de même dans les lettres circulaires émanant du Ministre de la 
Défense ou de l’État-Major de l’ANP relatives à la participation des Forces Armées au 
maintien de l’ordre et visant par dessus tout à préserver les vies humaines.

Il convient de souligner également sur ce point relatif au consentement tacite que 
l’article 3 de la Convention de 1984 dispose :

- 1 Aucune partie n’expulsera, ni ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un 
autre État ou il y a des motifs sérieux qu’elle risque d’être soumise à la torture.

- 2 Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte 
de toutes les considérations pertinentes, y compris le cas échéant de l’existence dans 
l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, gra-
ves, flagrantes ou massives ».

Or, les autorités françaises ont extradé vers l’Algérie plusieurs personnes poursuivies 
par l’État algérien du chef de terrorisme, la dernière extradition ayant eu lieu le 

12 Ouvrage conçu et dirigé par Sid Ahmed Semiane — Editions " Le Matin"
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18 Novembre 2001. Ainsi ces autorités ont implicitement mais nécessairement estimé 
qu’en Algérie on ne se trouve pas dans situation de « violations systématiques des droits 
de l’homme grave, flagrantes ou massives » comme l’affirme la plainte.

Ainsi, sur le seul point susceptible d’être envisagé, à savoir le consentement de 
l’exposant à des actes de torture ou traitements cruels inhumains ou dégradants, il 
convient de souligner que l’exposant n’a non seulement jamais fait preuve d’une telle 
attitude. Mais, au contraire, pris des mesures pour leurs préventions et leurs poursuites. 
Il ne saurait donc être poursuivi.

Avant de conclure sur ce point relatif à la responsabilité pénale du Général Nezzar, il 
convient de garder présent à l’esprit que les auteurs et instigateurs de la plainte préten-
dent le poursuivre pour son action, dans la lutte menée par l’Algérie contre le terrorisme 
islamiste. Or, devant la Sous Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, 
Madame DAES rapporteur spéciale sur le terrorisme souligne dans son excellent rap-
port que :

« Le fait de tuer des innocents, détruire des biens et créer une atmosphère 
d’angoisse et de terreur, ne constitue pas seulement une violation des droits des victi-
mes, c’est une incitation à d’autres attaques graves aux Droits de l’Homme. Devant la 
conduite odieuse des terroristes et les menaces qu’ils font planer sur la société, les au-
torités de l’État, auxquelles il incombe de mettre fin à la violence terroriste, sont en 
droit d’adopter des mesures contre-terroristes et peuvent ne pas être tenues par les li-
mites normalement assignées à la prévention des crimes ordinaires ».

Nonobstant cette faculté reconnue comme légitime dans la lutte contre le terrorisme, 
il a été amplement démontré ci-dessus que les textes et leur application dans les faits 
depuis 1991 en Algérie, n’ont en rien dérogé au respect des droits de l’homme, ni aux 
pratiques normales des États de droit en situation exceptionnelle. L’État algérien, de-
vant faire face à une situation insurrectionnelle caractérisée par une véritable subversion 
terroriste, n’a jamais cessé de veiller au respect des libertés individuelles et collectives, 
à préservation de la vie humaine, à la protection des personnes et des biens.

Ainsi donc, en fait et en droit, la responsabilité pénale du général Khaled NEZZAR 
ne saurait être légalement justifiée ni retenue par quelque juridiction que ce soit.

Au cas où il serait passé outre au moyen de défense de l’irrecevabilité de plainte, il y 
a lieu de rappeler que relativement aux émeutes d’Octobre 1988, l’exposant a ample-
ment démontré et prouvé, qu’il a été chargé par le président de la République, chef su-
prême des armées, Ministre de la Défense Nationale, de rétablir l’ordre dans la capitale.

L’état de siège dont la durée n’a pas été au-delà du délai réglementaire a décrété par 
le président de la République et celui-ci en a assumé l’entière responsabilité dans une 
déclaration publique (télévisée) le 10 Octobre 198813.

« En agissant sur instructions, l’exposant n’a, à aucun moment, entendu faire acte de 
répression » comme allégué dans la plainte mais rétablir l’ordre public dans le cadre 
de la préservation de l’État républicain et dans le strict respect des dispositions consti-
tutionnelles. Il échet de rappeler en effet, que les émeutes d’Octobre 1988 auraient pu, 
si elles avaient perduré, mener le pays vers l’anarchie, le chaos voire la guerre civile.

13 Au cours d’une interview au quotidien Le Matin, paru le 13 janvier 2001, l’ancien président algé-
rien Chadli BENDJEDID déclare « entre ma conscience et mon poste, j’ai choisi ma conscience ».

III. Sur le sens réel de la plainte
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Il n’est pas inutile également de souligner que le Président de la République, chef 
suprême de toutes les Forces Armées, a chargé l’ANP de rétablir l’ordre notamment 
dans la capitale - après s’être assuré que les forces de police n’étaient plus en mesure de 
maîtriser la situation. Ainsi face à une situation où la sécurité des personnes et des biens 
était menacée, l’exposant a agi en toute légalité et conformément aux ordres et instruc-
tions qu’il a reçus.

Dans le présent mémoire il a été amplement démontré, que le général NEZZAR n’a à 
aucun moment incité, ordonné ou couvert des actes de tortures commis sur la personne 
des émeutiers. Au surplus, en sa qualité de Ministre de la Défense Nationale il a dénon-
cé publiquement ces actes les qualifiant « de salissures » (interview réalisé avec 
l’agence « Algérie Presse Service »).

Concernant la période de 1991-1992, les plaignants allèguent que « le général Khaled 
NEZZAR a protesté contre des élections libres sous prétexte que le parti vainqueur aux 
élections avait l’intention de mettre en péril les valeurs démocratiques, qu’il a contraint 
et forcé le président de la République Chadli BENDJEDID à la démission en jan-
vier 1992 provocant ainsi une crise politique ».

Le 9 janvier 2001, ce dernier dans une interview accordée au journal le matin a 
confirmé avoir démissionné de son propre gré. (Annexe n° 3).

Plus loin (page 13), la plainte affirme « qu’il est indiscuté et indiscutable que la res-
ponsabilité du supérieur hiérarchique qu’était Khaled NEZZAR quelles qu’aient été ses 
fonctions est gravement engagée….Qu’il est irréaliste d’imaginer que l’usage massif et 
systématique de la torture ait pu intervenir sans son aval. »

Sur le premier point (les élections de 1991) l’on comprend de ces allégations que 
l’exposant aurait été le seul à protester contre des élections libres. Il aurait été seul par-
tisan de l’interruption du second tour des législatives, alors même que le premier tour 
aurait été remporté « régulièrement ». En réalité, au lendemain du 26 Décembre 1991 
date du 1er tour, 341 recours ont été introduits par des partis politiques auprès du 
Conseil Constitutionnel. Ils invoquaient les nombreuses fraudes et manipulations élec-
torales organisées par les APC FIS (Assemblées Populaires Communales ou mairies). A 
titre d’exemple l’on peut citer les huit cent mille électeurs qui furent inscrits deux fois, 
voire trois fois, sur les listes électorales et qui votèrent autant de fois. Ou encore près 
d’un million de cartes d’électeurs qui n’avaient pas été remises à leurs titulaires ciblés 
individuellement par les mairies FIS. Ces exemples de fraudes ne sont pas exhaustifs et 
démontrent qu’il n’y a pas eu d’élections régulières et libres mais fraude massive et non 
victoire par les urnes.

Il est clair que l’arrêt du processus électoral n’a pas été une atteinte à la démocratie. 
Celle-ci doit nécessairement commencer par la mise en place de conditions favorables à 
l’émergence des valeurs démocratiques dans le cadre du respect des mécanismes de 
l’État de droit. Or, sitôt agrée le parti du FIS n’a cessé de multiplier les actes de vio-
lence – contre les femmes notamment – son but étant de terroriser et de s’emparer du 
pouvoir par la force.

Ainsi, lorsque le parti islamiste turc « REFAH » ou « RP » engagea son action de-
vant la Cour européenne, contre le gouvernement turc qui avait prononcée sa dissolu-
tion la Cour devait déclarer dans on arrêt du 31 juillet 2001 : « La Cour rappela qu’elle 
prenait en considération les textes internationaux concernant la protection des droits 
de l’homme, y compris la Convention. Elle invoqua également les restrictions prévues 
par le deuxième paragraphe de l’article 11 et par l’article 17 de la Convention. Elle fit 
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observer dans ce contexte que les dirigeants et les membres du R.P. utilisaient les droits 
et libertés démocratiques en vue de remplacer l’ordre, démocratique par un système 
fondé par la « charya ». Selon la cour, lorsqu’un parti politique poursuivait des activi-
tés visant à mettre fin à l’ordre démocratique et utilisait sa liberté d’expression pour 
appeler à passer à l’action dans ce sens, la Constitution et les normes supra nationale 
de sauvegarde des droit de 1’homme autorisaient sa dissolution ». (paragraphe 27 de 
l’arrêt, annexe n° 4).

S’il est donc conforme aux « normes supranationales de sauvegarde des droits de 
l’homme » de dissoudre un parti qui vise à mettre fin à l’ordre démocratique, qu’en est 
il lorsque ce parti ne se contente pas d’afficher des intentions mais passe directement à 
l’action violente ?

Rappelons que bien avant les élections, le FIS avait déjà basculé dans la violence ter-
roriste.

Par ailleurs devant une situation non prévue par la constitution, la démission du pré-
sident de la République, la fin de la législature et le refus du président du Conseil Cons-
titutionnel d’assurer l’intérim, le Haut Conseil de Sécurité a manifesté le souci de met-
tre en place des procédures visant à préserver la légalité, les institutions et l’ordre Cons-
titutionnel. C’est ainsi que le Haut Comité d’État fut proclamé le 14 janvier 1992. Ses 
missions étant essentiellement de pallier au vide institutionnel, en attendant d’organiser 
des élections présidentielles.

Cette situation de vide constitutionnel, caractérisée par trois facteurs concomitants et 
simultanés, devait contraindre le Haut Conseil de Sécurité à constater l’impossibilité de 
poursuivre l’opération électorale et a chargé le Haut Comité d’État de permettre le re-
tour au fonctionnement normal des institutions.

Tous ces rappels ont pour but d’affirmer que face à un parti extrémiste qui menaçait 
l’État Républicain dans ses fondements, la société démocrate et l’institution militaire ne 
pouvait assister les bras croisés face à la destruction de ce pays.

Dans une situation comparable, La Cour européenne dans son arrêt du 31 juillet 2001 
s’exprime ainsi « De l’avis de la Cour, un parti politique peut mener campagne en fa-
veur d’un changement de la législation où des structures légales ou constitutionnelles 
de l’État a deux conditions : (1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points 
de vue légaux et démocratiques ; (2) le changement proposé doit lui même être compa-
tible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement 
qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence, ou propo-
sent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou 
qui vise la destruction de celle ci ainsi que la méconnaissances des droits et des libertés 
qu’elle reconnaît ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanc-
tions infligées pour ses motifs

En outre les moyens de défense présentés par les conseils de l’exposant ne visent pas 
la seule p1ainte à laquelle répond le présent mémoire. Ce souci répond également au 
souhait de ne plus voir d’autres « plaignants » manipulés lui intenter abusivement de 
mauvais procès. Ces, procédures, visent en réalité, à travers la personne du général 
Nezzar à diaboliser l’armée algérienne. Ce qui contribuerait à dédouaner d’autant les 
terroristes islamistes des crimes commis par eux en Algérie.

Il ressort clairement de la plainte contre le Général NEZZAR, comme celles que les 
intégristes algériens s’apprêteraient à introduire, s’inscrivent dans une stratégie politi-
que d’instrumentalisation qui, après avoir échoué à mettre en cause de hauts cadres ci-
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vils et militaires de l’État algérien devant les instances internationales, cherchent au-
jourd’hui à transposer cette responsabilité sur le plan judiciaire et plus précisément de-
vant les juridictions françaises.

Paris Le 17 Décembre 2001

Jean René FARTHOUAT
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
16 ter avenue Bosquet
75007 – Paris

Bernard GORNY
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
87 avenue Kléber
75116 – Paris

Khaled BOURAYOU
Avocat à la Cour d’appel d’Alger
50 Rue Larbi Ben M’hidi
Alger- Algérie

Abderrahmane BOUTAMINE
Avocat à la Cour d’appel d’Annaba
1 rue Asla Hocine
23000 Annaba – Algérie

Zoubeir SOUDANl
Avocat à la Cour d’appel de Constantine
7 Boulevard Belouizad
Constantine — Algérie

Pour l’exposant, ses conseils
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Première partie

Sur la présentation du contexte

A. Les événements d’octobre 1988

1. L’organisation du pouvoir à la veille des événements

Afin de saisir la nature du pouvoir et de comprendre les événements qui se déroulent en Al-
gérie depuis 1988, il est nécessaire de rappeler que, depuis la guerre de libération, le pouvoir 
réel se trouve entre les mains de la haute hiérarchie militaire. Celle-ci est en permanence tra-
versée d’antagonismes de natures diverses (régionalisme, compétitions liées au bipolarisme in-
ternational, engagement dans l’armée coloniale ou dans l’armée de libération, etc.), mais elle 
fonctionne au consensus pour les questions cruciales : c’est elle qui fait et défait les présidents, 
l’assemblée populaire, les directeurs des entreprises publiques, qui exerce le contrôle du com-
merce extérieur et des flux financiers, etc.

Sur le plan formel et selon la Constitution de 1976, le président de la République est le 
« chef suprême de toutes les forces armées » : « ministre de la Défense », il « nomme les 
membres du gouvernement », peut « dissoudre l’Assemblée », et « décréter l’état de siège ou 
d’urgence », etc.1. Mais en réalité, les décisions concernant le sort du pays sont prises en 
conclave par une poignée de militaires, regroupant les principaux officiers supérieurs et les 
chefs de régions militaires. Le colonel Chadli Bendjedid avait ainsi été désigné en février 1979 
à la tête de l’État par les responsables militaires après le décès du colonel Houari Boumediène 
pour lui succéder.

Le général Khaled Nezzar a lui-même précisé à ce propos dans une longue interview, pu-
bliée à Alger en 1998 dans l’ouvrage Octobre, ils parlent (ouvrage communiqué par les 
conseils de M. Nezzar comme annexe n° 29 de la première partie de leur Mémoire), que :

« Chadli n’a jamais voulu de la présidence de la République. Mais il était président et il portait de ce fait 
la responsabilité de tous les événements qui auraient pu survenir2. »

Au moment des émeutes d’octobre 1988, rien n’avait changé à cet état des choses. Il y a 
bien eu un début de restructuration au sein de l’armée, mais celle-ci ne concernait pas sa rela-
tion au pouvoir civil. Le président de la République Chadli Bendjedid est aussi ministre de la 
Défense. Le général Larbi Belkheir (qui avait organisé, près de dix ans plus tôt, le conclave à 
l’origine de sa nomination à la présidence), directeur de cabinet du président, est l’un de ses 
plus proches collaborateurs et assure le suivi des affaires diplomatiques et politiques3. M. El 
Hadi Khediri, ministre de l’Intérieur, est le responsable de la police.

Le chef d’état-major de l’armée est alors le général-major Abdellah Belhouchet. Il a sous 
ses ordres, en principe, le commandant des forces terrestres (le général Khaled Nezzar, imposé 

1 Constitution de 1976, art. 111-120.
2 Khaled NEZZAR, « Nous ne savions pas », in Octobre, ils parlent, ouvrage conçu par Sid Ahmed Semiane, 

Editions Le Matin, Alger, 1998, p. 71.
3 Larbi BELKHEIR, « Il n’y a pas eu complot », in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 112.
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à ce poste en novembre 1986 par le général Larbi Belkheir4), le commandant des forces nava-
les (le général Kamel Abderrahim) et le commandant des forces aériennes. Mais tous les ob-
servateurs s’accordent pour estimer que le véritable homme fort de l’armée est bien le général 
Khaled Nezzar.

Les services de renseignement de l’armée, la Sécurité militaire (connue comme « la SM »), 
qui constituent le cœur du pouvoir depuis l’indépendance, ont fait l’objet d’une restructuration 
en octobre 1987. Ils ont été scindés en deux : la Direction centrale de la sécurité de l’armée 
(DCSA), dépendant du ministre de la Défense et contrôlée par le général Mohamed Betchine, 
et la DGPS (Délégation générale de la prévention et la sécurité), regroupant les services de 
renseignements extérieurs et le contre-espionnage, dépendant de la Présidence et contrôlée par 
le général Medjdoub Lakhal Ayat (la DGPS sera dissoute le 4 septembre 1990 et les différents 
services seront à nouveau regroupés dans le DRS, Département de renseignements et de sécuri-
té). Au début de 1988, le général Betchine a créé le 90e bataillon de police militaire (les 
« bérets rouges », qui se singulariseront dans la répression par leur brutalité et l’emploi de la 
torture lors des révoltes d’octobre 1988).

L’ambiance en cette fin d’été 1988 est tendue. Le pays avait connu une série d’émeutes les 
années précédentes et durant l’été plusieurs grèves ont été lancées, notamment dans la zone in-
dustrielle de Rouiba, dans la banlieue d’Alger. Dans une interview publiée en 1998 (toujours 
dans l’ouvrage Octobre, ils parlent), le général Larbi Belkheir affirmera que pour lui, à 
l’époque, « le pays s’acheminait vers une situation très grave » :

« Il fallait simplement analyser les faits et le contexte dans lequel ils se déroulaient ; or, que se passait-il 
en cet été 1988 ? Le président de la République tentait laborieusement de faire avancer des réformes, le 
FLN préparait un congrès décisif, des élections présidentielles étaient annoncées, la rue était en proie aux 
rumeurs les plus folles, les citoyens faisaient face à des difficultés et à des pénuries alimentaires de toute 
sorte ; il régnait un climat général de tension qui a été exacerbée par le discours du 19 septembre qui était 
annonciateur d’actions décisives et importantes5. »

2. « Mouvement spontané » ou « provocation d’une partie du sérail » ?

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Le 5 octobre et jours suivants, de très graves 
émeutes secouent d’abord Alger la capitale, puis de proche en proche, la plupart des villes du pays. »

Deux semaines avant le déclenchement des premières révoltes, surgit la rumeur d’une grève 
générale pour le 5 octobre. Celle-ci s’amplifie une semaine après, alors même que n’existe au-
cun tract ou mot d’ordre d’une quelconque organisation, comme le relèvera Abed Charef, 
journaliste et observateur attentif des événements6. Pourtant, les grèves restent limitées à cer-
tains secteurs : SNVI (Société nationale de véhicules industriels), Air Algérie, PTT ; et elles 
cessent le 5 octobre.

En fait, les premières émeutes ont déjà lieu le 3 octobre à El-Harrach, un quartier d’Alger. 
Un dispositif de sécurité renforcé est déjà mis en place pour prévenir toute extension des mani-
festations7.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, interviennent les premières arrestations de militants de gau-
che (comme Kamel Kateb, enseignant à l’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme). 

4 Algérie : l’après-guerre civile, Nord-Sud Export, juin 1995, chapitre 2, « L’armée et les services ».
5 Larbi BELKHEIR, in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 112.
6 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, Laphomic, Alger, 1990, p. 69.
7 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 21.
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Mais c’est surtout à partir du 5 qu’elles seront nombreuses8. Le PAGS (Parti de l’avant-garde 
socialiste, ancien parti communiste algérien, opérant dans une semi-clandestinité depuis 
l’indépendance) publie le 9 octobre une déclaration pour annoncer que :

« Depuis le 27 septembre, des dizaines de militants ou de sympathisants de ce parti ont été arrêtés, inter-
pellés, ou sont recherchés par les services de répression9. »

Le 4 octobre au soir, à Alger, des émeutes se déclenchent à Bab-el-Oued, qui aboutissent 
quelques heures plus tard à des confrontations violentes avec les forces de l’ordre.

Le lendemain, vers 8 h 30, des marches de lycéens sont organisées au centre-ville. Se ral-
lient des centaines de jeunes qui sillonnent les rues et bloquent les véhicules, dans une am-
biance bon enfant. Les policiers présents n’interviennent pas, partout les magasins ont ouvert 
normalement, les terrasses de café sont pleines. Ce n’est que deux heures après que les émeu-
tes débutent et se propagent dans toute la ville. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, M. El 
Hadi Khediri, relate :

« Tout le monde croit que les événements ont éclaté le 5 alors que nous étions mobilisés depuis que, le 
3 octobre, des perturbations s’étaient déclarées à El-Harrach. En outre, une grève générale avait été lancée 
un mois auparavant à Rouiba. […] La police était donc déjà mobilisée bien que dispersée. Elle devait, en ef-
fet, faire face aux manifestations d’El-Harrach, à la grève de Rouiba et aux émeutes de Bab el-Oued qui 
avaient commencé le 4 octobre vers 18 heures10. »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 7) : « Il fallait suppléer aux forces de police qui 
étaient débordées et que l’on disait avoir été désarmées, pour des raisons que j’ignore, juste avant les 
événements…»

Les services de sécurité semblent débordés, certains parlent même d’absence totale de poli-
ciers. Des rumeurs persistantes font état du désarmement de la police. Les conseils du général 
Nezzar le confirment dans leur mémoire, en indiquant que ce dernier en ignore les raisons, ce 
qui est pour le moins étrange. Est-ce pour justifier l’entrée en action de l’armée ?

Il y a un moment de flottement, comme si les autorités ne savent pas comment réagir. Pour-
tant, le 5 octobre, des unités de forces anti-émeutes sont déployées à partir de midi et contrô-
lent un certain nombre de carrefours importants. Les manifestants maîtrisent les rues et sacca-
gent tout ce qui représente l’État et le parti unique.

L’absence des forces de sécurité est remarquée par de nombreux observateurs, dont Frédéric 
Fritscher, le correspondant du quotidien français Le Monde :

« Où étaient donc les forces de police, ce mercredi [5 octobre, premier jour des émeutes] ? Elles avaient 
reçu des instructions précises. Même les agents de circulation avaient déserté les carrefours. Comme si tout 
était prévu, à défaut d’être orchestré. Qui avait donc bien pu, mardi soir [4 octobre], prévenir certains com-
merçants de la rue Didouche-Mourad, en leur conseillant de laisser leur rideau baissé le lendemain ? Qui 
étaient ces adultes à l’air sévère et décidé qui guidaient, mercredi matin, ces hordes déchaînées dans Alger, 
ville ouverte. Si nous avions entendu parler des uns, nous avons vu les autres ! Fallait-il donc en arriver à 
cette extrémité pour pouvoir en appeler aux militaires et décréter, le lendemain, l’état de siège ? Qui étaient
ces civils en jeans, baskets et blousons de cuir qui, au milieu des manifestants sortaient soudain un pistolet 
et ouvraient le feu ? Qui étaient ces cinq hommes en civil montés sur le plateau arrière d’une 404 bâchée 

8 COMITE NATIONAL CONTRE LA TORTURE, Cahier noir d’octobre, Entreprise nationale des arts graphiques, 
Alger, 1989, p. 19.

9 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 82.
10 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 98.
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qui ont tiré sur la foule à Kouba ? Qui étaient encore ceux qui, à bord de voitures de sociétés nationales, lâ-
chaient, ici et là, quelques rafales d’armes automatiques11 ? »

Le bureau politique du FLN est convoqué et condamne catégoriquement les actes de vanda-
lisme et les agressions et dénonce « les agissements de milieux restreints et aisément réducti-
bles, nostalgiques, intéressés à accrocher l’évolution économique du pays aux influences 
étrangères de tous bords12 ».

Le journaliste Abed Charef écrit qu’à ce moment-là :

« Le pouvoir a choisi la fermeté, et n’entend pas laisser la rue aux manifestants. Cela se traduit aussitôt 
par un déploiement important des forces de la police dans la plupart des quartiers. Priorité est cependant ac-
cordée au centre-ville, El Biar, et les grands boulevards. Les forces anti-émeutes sont renforcées, et d’autres 
unités sont déployées. Les tirs de policiers sur les manifestants sont alors fréquents : des officiers de police 
se rendent sur les barricades, et tentent de reprendre l’offensive. Ils chargent les manifestants et tirent. Pa-
rallèlement, les arrestations augmentent. Les jeunes manifestants sont emmenés, sans ménagement, vers les 
commissariats encore sous contrôle de la police.

« Les premiers véhicules blindés font leur apparition autour des principaux bâtiments publics, dont le 
siège central du parti. Un hélicoptère militaire survole la ville. On apprendra plus tard qu’il filmait les ma-
nifestations13. »

Vers le soir du 5 octobre, la situation se calme, les manifestants rentrent chez eux et 
s’installent devant la télévision. Tout le monde s’attend à une déclaration officielle, un appel 
au dialogue. Mais rien n’est entrepris pour apaiser les esprits. Au contraire, durant la nuit, des 
gendarmes se déploient, mais aussi des unités de l’armée, comme le relève Abed Charef :

« Des militaires en tenue léopard, casqués, l’arme à la bretelle et baïonnette en canon, prennent position 
devant les bâtiments officiels, stratégiques ou symboliques14. »

Ce qui est frappant, c’est qu’aucune mesure de sécurité particulière n’est prise devant la 
présidence.

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « A propos de ces manifestations, on se de-
mande encore s’il s’agit d’un mouvement spontané, ou d’une provocation d’une partie du sérail poli-
tique qui, à l’instar de l’apprenti sorcier, aurait été dépassé par son initiative. »

Tous ces faits ont conduit les observateurs les plus sérieux à estimer que les émeutes 
d’octobre 1988 étaient en réalité le fruit d’une « provocation d’une partie du sérail politique », 
comme les conseils de M. Nezzar eux-mêmes le reconnaissent dans leur « Mémoire ». Et de 
fait, ce dernier est particulièrement bien placé pour formuler cette hypothèse, puisque, selon le 
témoignage de M. Abdelhamid Brahimi, qui était Premier ministre au moment des événe-
ments, M. Nezzar était l’une des âmes de cette « provocation », dont le plan a été élaboré dès 
juillet 1988 :

« Le plan qui se met alors en place est conçu conjointement par deux groupes, l’un militaire et l’autre 
civil. Le groupe militaire est composé notamment des généraux Belkheir, Nezzar, Ghezaïel, et du colonel 
Mohamed Médiène. Le groupe civil est dominé par El Hadi Khediri (alors ministre de l’Intérieur, ancien di-

11 Le Monde, 15 octobre 1988.
12 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 90.
13 Ibid., p. 91.
14 Ibid., pp. 92-93.
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recteur général de la Sûreté nationale entre 1965 et 1987). Les objectifs immédiats des deux groupes sont 
identiques. Mais leurs ambitions politiques ne se confondent pas. Les événements montreront plus tard que 
c’est le groupe militaire qui a été maître de la situation de bout en bout.

« Il apparaît ainsi, aux yeux des organisateurs des événements, que le 5 octobre constitue une date op-
portune pour provoquer des manifestations encadrées et contrôlées, moyen de défoulement, de canalisation 
et de récupération de la vague de mécontentement populaire pour éviter précisément une explosion sociale 
et une révolte spontanées des populations à l’échelle nationale dont les conséquences seraient désastreuses 
et incalculables pour le pouvoir. Ce faisant, ils contribueraient à sauver le régime et à éliminer, dans la fou-
lée, des responsables politiques, alors en fonction au sein du parti FLN et au gouvernement, qui ne leur sont 
pas acquis. Ainsi, ils auront les mains libres pour contrôler le congrès du FLN prévu en novembre 1988 qui 
devrait élire un nouveau comité central et assurer un troisième et dernier mandat au chef de l’État sortant en 
décembre 1988. De cette manière, ils auront la mainmise sur l’appareil du FLN et sur le gouvernement qui 
sera formé après le Congrès. Cela leur ouvrira la voie plus tard pour éliminer sans peine le président Chadli 
au moment opportun.

« En attendant, il leur faut organiser des manifestations. Dans ce cadre et pendant plus de trois mois, en-
tre juillet et le 5 octobre 1988, des pénuries de produits alimentaires essentiels tels que la semoule, l’huile 
de table, le lait, etc., apparues dans quelques-unes wilayate d’abord, se répandent ensuite rapidement dans 
tout le pays au fil des semaines15. »

3. La proclamation de l’état de siège, une décision illégale prise par les responsables 
militaires

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Submergés par l’événement, les services de 
sécurité ordinaires s’avèrent incapables de rétablir l’ordre. Chadli Bendjedid, président de la Répu-
blique, investit l’armée de cette mission. […] Devant les dangers encourus, devant l’ampleur des trou-
bles, l’état de siège a été décrété à Alger et un commandement militaire désigné pour rétablir l’ordre 
et la sécurité publics. »

(p. 7) : « Nous faisions face à une véritable tentative de déstabilisation du pays. Les autres pays du 
monde disposent de textes clairs qui préconisent la même démarche dans pareilles situations… 
L’Algérie souffrait malheureusement d’un vide en la matière mais nous possédions l’avantage d’avoir 
appris des étrangers. Nous nous sommes donc strictement tenus aux instructions contenues dans les 
manuels étrangers. Nous n’avons rien inventé et nous avons essayé de préserver les vies humaines. »

(p. 8) : « Le président de la République a décrété l’état de siège conformément aux dispositions de 
l’article 120 [de la Constitution] du 19 novembre 1976 alors en vigueur. »

Le lendemain, jeudi 6 octobre 1988, la confrontation entre émeutiers et forces de l’ordre re-
prend. Les jeunes contrôlent les rues et pillent tout ce qu’ils peuvent, tandis que les arrestations 
se multiplient. Les émeutes ont commencé dans d’autres régions d’Algérie.

Dans l’après-midi du 6 octobre, on apprend que l’état de siège est instauré. En 1998, le gé-
néral Larbi Belkheir, directeur du cabinet de la présidence, relatera sa version des faits dans 
l’interview déjà citée :

« A quel moment le président s’est-il rendu compte de la gravité de la situation ?
Il s’est rendu compte de sa gravité dans l’après-midi du 5 octobre et surtout le lendemain matin.
Dans quelles conditions l’état de siège a-t-il été décrété ?
Une analyse avait démontré que les moyens de la police et de la gendarmerie ne permettaient pas de 

contenir la situation, le président décida d’appeler l’armée et convoqua l’état-major de l’ANP16. »

15 Abdelhamid BRAHIMI, « La responsabilité du général Khaled Nezzar dans la répression et l’inauguration 
d’une politique de terreur en Algérie », témoignage produit en défense pour le procès en diffamation de 
M. Khaled Nezzar contre M. Habib Souaïdia, 30 mars 2002.

16 Larbi BELKHEIR, « Il n’y a pas eu complot », in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 118-119.
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Donc, selon la chronologie que nous présente le général Nezzar, Chadli Bendjedid convo-
que l’état-major de l’armée le 6 octobre et décide d’instaurer l’état de siège. Dans l’après-midi, 
un bref communiqué est diffusé à la radio et la télévision :

« En raison des développements graves que connaît la situation dans l’Algérois, et en exécution des dis-
positions de l’article 119 de la Constitution, le président de la République a décidé l’état de siège. Toutes 
les autorités civiles, administratives et de sécurité sont immédiatement placées sous le commandement mili-
taire. »

Peu après, un couvre-feu est déclaré pour Alger de 22 h à 5 h à partir du lendemain et les 
établissements scolaires sont fermés. Officiellement, l’état-major de l’armée n’est donc infor-
mé de l’annonce de l’état de siège que le 6 dans la journée, alors que le général Nezzar a affir-
mé en 1998 :

« Les événements avaient éclaté le 5 au matin, la désignation du commandement pour le rétablissement 
de l’ordre et le décret de l’état de siège sont intervenus le 5 au soir ; quant à l’armée, elle s’est déployée dès 
le 617. »

En fait, à la lumière des témoignages des protagonistes de l’époque, il apparaît que les res-
ponsables militaires de l’opération ont décidé dès le 5 octobre l’instauration de l’état de siège, 
raison pour laquelle des unités de l’armée stationnées à Djelfa ont été mises en branle dans la 
nuit pour arriver au petit matin du 6 à Alger, alors que le président réunissait l’état-major le 6 
pour décider officiellement de l’intervention de l’armée.

Mais en fait, des unités de l’armée étaient déjà présentes dans Alger dès le 5 octobre, 
comme l’a relevé Abed Charef :

« Leur déploiement [des chars] constitue la première mesure concrète décidée par le commandement mi-
litaire, mais la décision d’y recourir semble antérieure : les chars étaient pratiquement prêts à prendre posi-
tion au moment même de la proclamation de l’état de siège18. »

À partir de la proclamation de l’état de siège, une logique militaire se met en place et les 
premières victimes sont à déplorer (voir ci-après le bilan de la répression). Plusieurs observa-
teurs ont remarqué que le pouvoir n’a à aucun moment, durant les premiers jours des émeutes, 
tenté un appel au calme. Ce n’est que le 10 octobre que le président Chadli Bendjedid pronon-
cera son discours qui marquera la fin des violences.

« Le bilan de la première journée est alors élevé, mais rien ne semble irrémédiable. Les gens attendent 
une réaction, un appel au dialogue19. »

Au-delà du fait que l’état de siège aurait pu être évité, cette décision et les mesures qui l’ont 
suivie étaient-elle légales ? La Constitution de 1976 prévoyait dans son article 119 :

« En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis, le président de 
la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablis-
sement de la situation. »

17 Khaled NEZZAR, in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 75.
18 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 99.
19 Ibid., p. 94.
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Or, une telle réunion n’a pas été annoncée et n’a pas eu lieu. Il n’y a eu qu’une réunion du 
bureau politique du FLN et la constitution d’une « cellule de crise » au niveau de la Prési-
dence.

Pour justifier la promulgation de l’état de siège, le général Nezzar se réfère à l’article 120 de 
la Constitution : mais celui-ci concerne exclusivement l’état d’exception (et il ne peut lui aussi 
être décrété par le président sans consultation des hautes instances du Parti et le gouverne-
ment).

L’argumentation constitutionnelle présentée dans leur Mémoire par les conseils de 
M. Nezzar pour justifier la légalité de l’état de siège n’est donc qu’un habillage factuellement 
inexact, présenté dans le seul but d’exonérer, comme on va le voir, la responsabilité person-
nelle et directe de « l’exposant » dans la terrible répression qui allait s’ensuivre.

Plus étonnant encore : le Mémoire des défendeurs de M. Nezzar admet l’existence d’un vide 
juridique dans la législation algérienne en matière de maintien de l’ordre et affirme que les 
opérations de répression menée par l’armée sous la direction de M. Nezzar l’ont été en 
conformité avec… la législation française (« Il conviendrait de préciser ici que l’exposant en 
citant les “manuels étrangers” vise particulièrement les textes français, qui en la matière ex-
priment les mêmes dispositions »). Les conseils de M. Nezzar semblent ainsi considérer que, 
par défaut, la législation en vigueur dans son pays est celle de l’ancien colonisateur.

4. La responsabilité première du général Nezzar dans la répression

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 8) : « Il est cependant constant :
- Que le président de la République a décrété l’état de siège conformément aux dispositions de 

l’article 120 du 19 novembre 1976 alors en vigueur.
- Que dans son discours télévisé du 10 octobre 1988 il en a revendiqué l’entière responsabilité.
- Que l’exposant a été régulièrement chargé par le président, chef suprême des armées, du rétablis-

sement de l’ordre.
- Que l’armée sous ses ordres, dans la capitale a exécuté sa mission conformément aux dispositions 

légales et réglementaires.
Aussi la plainte est-elle non seulement abusive et infondée, mais totalement attentatoire à la dignité 

de l’exposant, lorsqu’elle lui attribue la responsabilité de la mort des émeutiers en stipulant. “Il (le 
général NEZZAR) dirigeait l’armée lorsque celle-ci tire sur des émeutiers en octobre 1988 parce qu’il 
était le plus haut responsable de l’état de siège avec 600 morts et plusieurs centaines de victimes.”»

Dans leur Mémoire, les conseils de M. Nezzar indiquent donc que la responsabilité première 
de la répression et des victimes qu’elle a causées revient exclusivement au président de la Ré-
publique, M. Chadli Bendjedid, et qu’il serait « attentatoire à sa dignité » qu’il en soit chargé. 
Il s’agit là, de façon certaine, d’une assertion notoirement inexacte.

En effet, avec l’annonce de l’état de siège, l’armée prend les commandes de toutes les struc-
tures civiles et militaires et, en conséquence, la responsabilité de toutes les opérations, sans que 
le président de la République ait son mot à dire. M. Khaled Nezzar, chef d’état-major adjoint et 
commandant des forces terrestres, gère l’état de siège, comme le rapporte Abed Charef :

« Les premiers communiqués du commandement militaire ne précisent pas qui sont les officiers qui le 
dirigent. Ce n’est que le vendredi après-midi [le 7 octobre], au troisième jour des émeutes, qu’on apprend 
qu’il s’agit du général-major Abdellah Belhouchet, alors vice-ministre de la Défense, chef d’état-major de 
l’armée, nommé ensuite conseiller du président Chadli pour les affaires de défense, et le général Khaled 
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Nezzar, chef d’état-major adjoint, commandant des forces terrestres, qui deviendra ensuite chef d’état-
major de l’armée20. »

Cette annonce officielle, on l’a vu, respecte la hiérarchie officielle, mais pas la réalité des 
faits : c’est bien M. Nezzar qui est aux commandes, et pas M. Belhouchet. M. Nezzar l’a 
d’ailleurs lui-même reconnu en 1998 dans l’interview précitée de l’ouvrage Octobre, ils par-
lent (interview où il développe déjà, point par point, l’argumentation autojustificative présen-
tée dans le Mémoire de ses conseils en date du 17 décembre 2001, lequel n’apporte à cet égard 
aucun élément nouveau). Dans cette interview, il affirme notamment, sans la moindre ambiguï-
té :

« Le président avait alors décrété l’état de siège et j’ai été désigné responsable du rétablissement de 
l’ordre. Il y a eu des morts. J’ai affronté une situation moralement et psychologiquement difficile. Mais 
j’étais un militaire qui devait assumer son rôle jusqu’au bout. […] [Le] chef d’état-major fut beaucoup plus 
un frein dans le déroulement de notre travail. Son action paraissait tellement suspecte que j’ai dû le tenir à 
l’écart21. »

Il est important de souligner que, dans le Mémoire de 2001, les conseils de M. Nezzar citent 
également ce passage de son interview de 1998. Mais ils s’abstiennent d’en reproduire la pre-
mière phrase, ce qui leur permet d’éluder le fait qu’il a « tenu à l’écart » son supérieur hiérar-
chique, lequel n’avait pourtant pas été désavoué par le président de la République, « chef su-
prême des armées ». Il est extrêmement difficile d’admettre, comme le font les rédacteurs du 
Mémoire en défense de M. Nezzar, qu’un simple « commandant des forces terrestres » puisse 
prétendre avoir exécuté scrupuleusement et légalement les instructions du président de la Ré-
publique tout en reconnaissant qu’il a « tenu à l’écart » son chef, qui en était officiellement 
chargé.

Au demeurant, M. Nezzar a lui-même reconnu le peu de cas dans lequel il tenait le président 
de la République, comme en témoigne cet extrait de son interview précitée dans le livre Octo-
bre, ils parlent :

« Dans quel état d’esprit se trouvait alors le président ?
- (Rires)… Vaut mieux ne pas en parler (rires).
- Mais pour l’histoire, il est important de le savoir…
- Pour l’histoire, je dirais que j’étais, honnêtement, convaincu que Chadli allait quitter le pouvoir six 

mois après le rétablissement de l’ordre. Je pensais qu’il comprendrait qu’il devait partir dans les six mois 
suivants, le temps de prévoir un mode de désignation d’un successeur. Il ne lui restait plus rien22. »

La responsabilité première de M. Nezzar par rapport à son supérieur hiérarchique, le général 
Belhouchet, a été confirmée par un ex-officier des services spéciaux, M. Hichem Aboud. Dans 
son livre publié en France en février 2002, celui-ci écrit :

« Le 5 [octobre 1988] au soir, l’état de siège est décrété. Chadli fait appel au général Nezzar, comman-
dant des forces terrestres, et le désigne pour diriger la manœuvre. Il a pour adjoint Mohammed Betchine, et 
comme chef d’état-major Mohammed Lamari. Hocine Benhadid est chef de l’opérationnel. Le général-
major Abdallah Belhouchet est marginalisé23. »

20 Ibid., p. 100.
21 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 74 et 79.
22 Ibid., p. 80.
23 Hichem ABOUD, La Mafia des généraux, J.-C. Lattès, Paris, 2002, p. 130.
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Cette version ne délivre toutefois qu’une demi-vérité : elle confirme que la décision de dé-
créter l’état de siège a bien été prise le 5 octobre, et non le 6, comme l’affirme la version offi-
cielle, reprise par les conseils du général Nezzar dans leur Mémoire ; et que le général Nezzar 
« dirigeait la manœuvre » (alors qu’il n’était que le commandant des forces terrestres, en prin-
cipe sous les ordres du général-major Abdellah Belhouchet, chef d’état-major de l’armée, qui 
aurait logiquement du assumer ce rôle).

Mais elle attribue au président Chadli Bendjedid un rôle qu’il n’a pas eu. Car c’est bien le 
groupe militaire à l’origine de l’opération (dirigé par les généraux Belkheir, Nezzar, Ghazial, 
et le colonel Mohamed Médiène) qui a pris cette décision et l’a imposée au président.

C’est ce qui explique l’absence de policiers le premier jour des émeutes. Le général Medj-
doub Lakhal Ayat, alors chef de la DGPS, qui sera limogé après les événements, expliquera 
dix ans plus tard :

« L’état de siège a été décrété rapidement, certes, parce que les concepteurs du scénario voulaient que 
l’armée sorte dans la rue et intervienne rapidement. Les émeutes du 5 octobre 1988 n’étaient pas totalement 
spontanées, contrairement à celles de Constantine ou de Sétif. Dans ces deux villes, en 1986, l’armée n’était 
pas sortie des casernes, il n’y avait pas de scénario planifié, le peuple avait manifesté spontanément24. »

5. Les mesures prises par le commandement de l’état de siège

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 7) : « Le but du déploiement de l’armée dans les 
rues d’Alger n’était cependant pas de réprimer aveuglément le mouvement, mais de saturer la ville 
afin de calmer le jeu. L’entreprise n’était pas aisée. Des difficultés de connaissance de terrain, de 
quadrillage des quartiers, de logistique l’ont compliquée. En outre, nous avons dû, par souci 
d’efficacité, casser la chaîne de commandement et décentraliser la décision au niveau des compagnies 
et des sections. Comment maîtriser en effet une ville avec des brigades de trois mille hommes cha-
cune ? »

À peine l’état de siège annoncé, le commandement militaire publie son premier communi-
qué :

« Il “interdit toute manifestation ou attroupement de nature à troubler l’ordre public”, souligne que “les 
unités de l’armée et les forces de sécurité ont reçu des instructions strictes pour rétablir avec vigueur l’ordre 
par tous les moyens qu’impose une telle situation” et précise que “si besoin est, le commandement militaire 
prendra d’autres mesures”25. »

Quelques heures plus tard, un second communiqué du commandement militaire annonce un 
couvre-feu entre minuit et 6 h du matin à Alger, Rouiba et Chéraga, sans préciser pour com-
bien de jours. Il :

« met en garde contre tout acte de vandalisme, et déclare sa ferme détermination à procéder à 
l’arrestation et à la traduction devant les tribunaux des personnes qui en seraient convaincues »26

24 Lakehal AYAT, « On sait qui a mis le feu aux poudres », in Octobre, ils parlent, op. cit., p. 134.
25 Ibid., p. 99. Le Monde du 11 octobre 1988 écrit : « Les rassemblements et les manifestations sont interdits. 

Le commandement militaire l’a clairement annoncé en précisant que ‘l’ordre a été donné aux unités 
d’intervention d’user de leurs armes contre tous ceux qui refusent d’obtempérer immédiatement aux injonctions 
de se disperser dans le calme’»

26 Ibid., p. 99.
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Le lendemain, le couvre-feu est prévu de 22 h à 5 h du matin.
Le troisième communiqué « annonce que la protection des biens publics se fera “par la 

force, y compris l’utilisation des armes après les sommations d’usage”»27

Dans son interview de 1998, largement reprise dans le Mémoire, M. Khaled Nezzar suggère 
que face aux émeutes, les militaires étaient eux aussi débordés et donc qu’il a fallu « casser la 
chaîne de commandement et décentraliser la décision ». Il laisse ainsi clairement entendre que 
ce sont les chefs de compagnies et de sections qui étaient responsables de ce qui se passait sur 
le terrain, et que lui-même ne pouvait rien contrôler.

Mais là encore, les conseils de M. Nezzar ne citent que de façon très sélective dans leur 
Mémoire les propos de leur client en 1998. Il n’en retiennent que ce qui semble attester, d’une 
part, que le président Bendjedid portait seul la responsabilité de l’intervention de l’armée et, 
d’autre part, que « l’exposant » ne peut être tenu responsable de ce qui s’est passé sur le ter-
rain, puisqu’il avait, prétend-il, « cassé les chaînes de commandement ».

Pourtant, dans son interview de 1998, il avait clairement reconnu sa pleine responsabilité, le 
président de la République ne lui ayant donné aucune instruction :

« Quelle était alors la nature de ses instructions ?
Aucune instruction, ni de lui ni du chef d’état-major, lequel chef d’état-major fut beaucoup plus un frein 

dans le déroulement de notre travail. Son action paraissait tellement suspecte que j’ai dû le tenir à l’écart. Il 
fallait donc rétablir l’ordre. J’ai conçu ma démarche à partir des manuels étrangers que j’avais étudiés et des 
notions que j’en avais gardées. J’ai fréquenté leurs écoles, je connaissais le système de maintien de l’ordre. 
Je sais que l’armée doit appuyer la police dans l’état d’urgence et qu’elle assure les pouvoirs de la police 
dans l’état de siège en usant des armes au besoin. Le président ne possédait pas ces connaissances. Il s’est 
reposé sur un responsable chargé du rétablissement de l’ordre, c’est tout28. »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 6) : « Quant à l’intervention des unités de l’ANP, je 
tiens à préciser qu’hormis la fusillade de Bab-El-Oued, sur laquelle je reviendrai, l’usage du feu 
contre les manifestants n’a pas été ordonné. Il n’a été ouvert que dans des cas d’extrême nécessité afin 
de défendre et protéger les véhicules et engins de tentatives d’incendie ou de saisie de la part des ma-
nifestants organisés en véritables commandos en cagoule, armés de cocktails molotov et de machet-
tes…. »

À propos de l’utilisation d’armes par les militaires, le général Nezzar prétend que l’idée de 
l’emploi d’armes ne lui avait jamais effleuré l’esprit, alors que le troisième communiqué du 
commandement militaire annonce explicitement que l’utilisation est prévue après sommations 
d’usage :

« Les instructions étaient-elles précises dans ce genre de situation ?
L’idée d’utiliser les armes ne m’avait pas frôlé l’esprit. J’étais convaincu que la présence des unités dans 

les rues ramènerait le calme. Je n’avais jamais pensé devoir recourir aux armes. Lorsque l’irréparable s’est 
produit, des instructions très précises ont été données. Au début, les armes ont été utilisées pour tirer en 
l’air pour disperser la foule.

Des tirs de sommation ?
Oui. Cependant, les tirs de sommation dans le cadre du maintien de l’ordre sont réglementés. Mais les 

gens ne sont pas habitués…

27 Ibid., p. 100.
28 Ibid., p. 79.
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Beaucoup de victimes des événements d’octobre ont d’ailleurs été fauchées par des balles perdues. On a 
aussi tiré par terre pour disperser la foule. Les noyaux et les enveloppes de balles, en ricochant, ont mortel-
lement atteint des personnes.

Nous n’avons pas tiré pour tuer et les instructions n’ont jamais été données dans ce sens29. »

En novembre 1988, la Ligue algérienne des droits de l’homme écrit dans son Rapport de 
synthèse de la commission d’enquête sur les atteintes aux droits de l’homme liés aux événe-
ments d’octobre 1988 :

« Alors que l’état de siège n’était en vigueur qu’à Alger et sur le territoire des daïras de Chéraga et de 
Rouiba, dans d’autres régions du pays, les autorités militaires se sont substituées aux autorités juridique-
ment compétentes en matière de maintien de l’ordre30. »

Le 8 octobre, le ministère de la Justice annonce que les personnes arrêtées pendant les 
émeutes seront traduites devant des « tribunaux statuant en audiences spéciales » et, « afin que 
force reste à la loi, les fauteurs de troubles graves ayant commis des destructions de biens pu-
blics et privés, porté atteinte à l’intégrité physique des citoyens et du symbole même du patri-
moine national, seront jugés par des tribunaux statuant en audience spéciale ».

6. Du 7 au 10 octobre : provocations, manifestations, répression

a) Les événements sur le terrain
Sur le terrain, il est à noter que ce n’est qu’à partir du vendredi 7 octobre que les manifesta-

tions semblent s’organiser. Après la prière du vendredi une marche est organisée à Belcourt 
vers la Place du premier Mai avec près de 8 000 personnes. Elle tombe sur un important dispo-
sitif de l’armée composé notamment de chars. Au niveau d’autres mosquées la prière se dé-
roule sous haute surveillance (Mosquées de Chevalley et de Bab el Oued notamment). Les slo-
gans apparaissent, les uns islamiques, les autres contre le pouvoir. Aucun incident n’est relevé.

Le premier bilan officiel est publié par le commandement militaire : en trois jours 900 per-
sonnes ont été arrêtées. En fait les arrestations ont commencé – comme il a été relevé ci-dessus 
– avant le déclenchement des émeutes, pour prendre de l’ampleur après le 5 octobre. Les jeu-
nes sont poursuivis dans les ruelles ou interpellés à leur domicile.

Mais la situation dans les rues d’Alger semble s’être calmée le samedi 8 octobre. Il y a bien
des attroupements de manifestants mais sans affrontements importants. En fait la situation 
semble calmée mais pas encore maîtrisée car à tout moment, une explosion semble possible. A 
Oran, Blida, Bejaïa, Médéa et d’autres villes, des agitations ont lieu toute la journée. Le com-
mandement militaire fait état de « pertes de vies humaines civiles et militaires ». Dans la nuit, 
de violents affrontements ont lieu à Alger, surtout à Kouba et Bachdjarah où l’armée a tiré sur 
la foule avec des mitrailleuses lourdes. Il y aurait eu près de 115 morts à Alger (170 morts en 
Algérie)31.

Dimanche soir (9 octobre), le ministre de l’Intérieur El Hadi Khediri prononce un discours à 
la télévision. C’est la première intervention officielle. Le ministre semble dépassé par la situa-
tion, son discours ne correspond pas aux attentes des gens. Un discours du président est annon-
cé pour le lendemain. Mais pour ce lundi 10 est prévue aussi une manifestation organisée par 
le courant islamiste.

29 Ibid., p. 82.
30 Ibid., p. 58.
31 RADIO BEUR, Octobre à Alger, Seuil, Paris, 1988, p. 48-49.
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Les autres villes ne seront pas épargnées et des affrontements suivis de tirs sont enregistrés 
à Oran, Tiaret, Médéa, Chlef, Relizane, Tlemcen, Aïn-Defla, etc. Seules régions restées cal-
mes : la Kabylie et Constantine.

b) La fusillade du 10 octobre
Le lundi 10 octobre a lieu une manifestation qui rassemble près de 20 000 personnes. Celle-

ci commence à Belcourt et se déroule dans l’ordre. A diverses reprises, les manifestants se re-
trouvent face aux militaires ou aux forces anti-émeutes. A chaque fois des tirs de sommation 
sont lancés sans entraîner de perturbation importante. Arrivés à la place du Premier Mai « un 
appel au calme et à la dispersion est lancé32 ». Les manifestants continuent et, arrivés devant le 
siège de la DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale), tombent sur un important bar-
rage composé de militaires, gendarmes, policiers et forces anti-émeutes qui bloque le passage. 
Une fusillade éclate. Premier bilan de la tuerie : 30 à 35 morts et 200 blessés.

Le déroulement de cette manifestation et la fusillade qui a suivi ont fait l’objet de nombreu-
ses polémiques. Jusqu’à ce jour, aucune enquête n’a permis d’établir les faits et la responsabili-
té de ces tirs. Des témoignages font état de provocateurs qui auraient ciblé les militaires afin 
que ceux-ci tirent sur les manifestants. Pour d’autres, les « décideurs » militaires ont donné 
l’ordre de tirer, comme le rapporte l’ex-officier Hichem Aboud :

« Un sous-officier des équipes volantes de la DGPS rapporte que sur la place du 1er Mai, il a entendu 
Nezzar ordonner à un tankiste de tirer au canon sur la foule33. »

Toujours d’après Hichem Aboud, le général Mohammed Betchine, chef de la DCSA (Direc-
tion centrale de la sécurité de l’armée), l’en aurait empêché. Nezzar lui-même dit que la pre-
mière victime lors de cette fusillade a été tuée par un adjudant-chef34. Mais il parle aussi de 
provocation pour justifier la tuerie :

« Arrivés à Bab el-Oued, il y a eu provocation. Un des marcheurs a commencé à tirer, c’est un élément 
de Ali Benhadj qui a tiré le premier. Que pouvait-il se passer en pareille situation quand se trouvaient, sur la 
place de la DGSN, des éléments de la police, de la gendarmerie et de l’armée ? C’était le cafouillage, on ti-
rait dans tous les sens. Je considère donc que c’était une provocation35. »

Mostafa Brahami, un des plus importants protagonistes du mouvement islamiste de 
l’époque, relate les faits suivants :

« Nous décidâmes non seulement de ne pas participer à la marche, mais de l’annuler aussi dans la me-
sure du possible, Cheikh Ali Benhadj ayant pris la décision de la marche sans consultation préalable. On 
rédigea alors un communiqué (n° 2). Et Cheikh Sahnoun, Cheikh Mohamed Saïd et Mohamed Bouslimani, 
ainsi que nous-mêmes, sommes descendus à la mosquée de Sidi M’hammed (Alger, ex- Ruisseau) pour lire 
le communiqué et dissuader les gens d’aller affronter les mitraillettes et mitrailleuses d’une armée algé-
rienne dévoyée, qui n’avait pas hésité à tuer des jeunes Algériens de sang-froid. Cheikhs Sahnoun et Mo-
hamed Saïd pénétrèrent dans la mosquée et exhortèrent les gens. Bouslimani était resté à l’extérieur de la 
mosquée. La manifestation s’était ensuite dispersée dans le calme36. »

32 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 24.
33 Hichem ABOUD, La mafia des généraux, op. cit., p. 132.
34 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 25.
35 Ibid., p. 83.
36 Mostafa BRAHAMI, « Réponse aux manipulations d’un expert manipulateur », 25 juin 2001, 

<http://www.algeria-watch.de/farticle/sale_guerre/brahami_aboud.htm>.
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Abed Charef, pour sa part, écrit :

« Selon différents témoignages recueillis alors, les points de vue sont divergents au sein du courant 
islamiste sur l’organisation de cette manifestation. Un courant radical estime qu’il faut la tenir coûte que 
coûte, indépendamment de l’évolution de la situation et de ce que les autorités peuvent décider, quitte à al-
ler à l’affrontement. Un second courant, qui l’emporte, est plutôt favorable à un grand rassemblement, avec 
une participation large de la population, suivi éventuellement d’une marche pacifique. Ils pensent que les 
autorités laisseront la marche se dérouler, personne ne souhaitant un clash à quelques heures du discours à 
la Nation du président Chadli. Ali Benhadj semble avoir opté pour cette démarche. Enfin, un troisième cou-
rant, auquel se joint Cheikh Sahnoun, selon Le Monde, veut éviter l’organisation de la marche. Il craint une 
provocation qui déboucherait sur l’affrontement37. »

Si provocation il y a eu, ce ne sera pas la dernière fois, puisque dans les événements qui se-
coueront l’Algérie dans les années suivantes, il sera souvent fait état de voitures banalisées 
desquelles partent des tirs sur des manifestants et des forces de l’ordre.

c) Le discours du président de la République
Le soir du 10 octobre, tout le monde attend avec impatience le discours du président. Il dé-

clare « qu’il ne peut laisser le pays livré à l’anarchie et affirme sa volonté de tirer les consé-
quences politiques de ces émeutes, en annonçant de profondes réformes38 ». Il promet au peu-
ple qu’il aura à se prononcer sur ce projet de réformes. Bien qu’il ne les précise pas, l’espoir 
est grand. Mais l’attente que les responsables des tueries et autres violations soient sanctionnés 
ou démis de leur fonction est déçue.

Dès le lendemain, le calme revient dans les différentes villes et mercredi 12 octobre, l’état 
de siège ainsi que le couvre-feu sont levés. Jusqu’à ce jour, les causes précises de cet embra-
sement ne sont pas connues, même si la plupart des analystes s’accordent à considérer que le 
malaise social a été instrumentalisé par une fraction du pouvoir opposée aux réformes atten-
dues (d’autres pensent que ces émeutes devaient cacher un putsch contre Chadli Bendjedid). 
Comme il n’y a jamais eu d’enquête à ce sujet, le flou reste entier. Mais quelle qu’en soit 
l’origine, il est établi que certains décideurs politiques et militaires, au premier rang desquels 
M. Nezzar, portent la responsabilité de la répression sauvage qui a sévi.

7. Le bilan de la répression

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 8) : « Les émeutes d’octobre 1988, [qui] ont mal-
heureusement causé selon le décompte officiel 169 morts y compris les gendarmes et les militaires et 
600 morts selon la plainte. »

a) Des centaines de morts
Étrangement, les conseils de M. Nezzar ne s’appesantissent pas dans leur Mémoire sur 

l’écart considérable entre le « décompte officiel » et celui avancé dans la plainte contre lui, 
qu’ils citent sans commentaires. Comme s’ils n’ignoraient pas que la répression a été d’une 
violence extrême, causant plusieurs centaines de morts.

Le bilan officiel de 169 morts sera annoncé par le ministre de l’Intérieur à la mi-
novembre 1988 (alors même que le ministre de la Communication avait avancé celui de 176 

37 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 111.
38 Ibid., p. 122.
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morts au cinquième jour des émeutes). Mais en réalité, de sources hospitalières, on décomptera 
entre 500 et 1 000 morts et plus de 2 000 blessés.

Une liste nominative des victimes devait être publiée par le ministère de l’Intérieur, ce qui 
n’a jamais eu lieu. En novembre 1988, la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) a 
publié un rapport sur la base de 230 témoignages. Parmi ces victimes, 51 décès, 100 arresta-
tions arbitraires, 51 personnes torturées et 13 disparues. Au cours de la conférence de presse 
organisée afin de présenter ce rapport, un des responsables de la Ligue, Me Mahi Gouadni, a 
expliqué que des membres des services de sécurité auraient réglé des comptes en tuant des per-
sonnes et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre. « A Tiaret, onze morts sont à déplorer », comme 
le rapporte Le Monde, qui rend compte de cette conférence de presse :

« Les personnes arrêtées ont été “rassemblées dans des stades et à Oran dans les arènes où elles ont été 
triées”, avant d’être dirigées sur des lieux de détention “inappropriés”, comme des casernes et des camps 
militaires, ou dans des endroits “non identifiés, dont tout le monde parle et qui relèvent de certains servi-
ces” […]

« “Il y a eu des morts violentes, dans la rue, sur les balcons, dans les maisons”, a ajouté Me Gouadni, 
précisant que selon certains témoignages, on a tiré “avec la volonté délibérée de tuer, à El Harrach, Belfort, 
Bouzaréah, Chéraga, Blida, Sidi Lakhdar et Aïn Defla. […] Les constatations de différents médecins font 
ressortir l’utilisation de balles explosives”39. »

b) Des milliers d’arrestations
Dans une interview parue le 9 novembre 1988, Me Miloud Brahimi, président de la LADH, 

se prononcera sur le bilan :

« Le nombre de morts, d’après des enquêtes sérieuses, serait de l’ordre de cinq cents. Quant aux arresta-
tions, elles s’élèvent à 3 700. Aujourd’hui cependant, il n’y a plus que 1 500 détenus, puisque les adoles-
cents et les prisonniers politiques ont été libérés40. »

De son côté, Abed Charef précise :

« Les arrestations sans mandat, les perquisitions en dehors des heures légales et sans justification, les dé-
tentions dépassant le délai légal de garde-à-vue de quarante-huit heures, sont fréquentes41. »

Dès le 8 octobre, le commandement militaire annonce que 900 personnes ont été arrêtées et 
vont être traduites devant les tribunaux statuant en audience spéciale. Les prévenus sont défen-
dus par des avocats commis d’office et dans certaines villes, les procès ont eu lieu la nuit sans 
présence d’avocats. Les condamnations peuvent atteindre 6 à 8 ans de prison par la procédure 
des flagrants délits. Le 13 octobre, Me Miloud Brahimi déclare dans une conférence de presse 
que plus de 1 000 intellectuels, artistes et travailleurs ont été arrêtés en raison de leurs posi-
tions politiques.

Alors que les autorités ont annoncé le 15 octobre la libération de 500 prévenus mineurs, les 
arrestations continueront ensuite.

Un certain nombre de conclusions peuvent être tirées des témoignages publiés dans divers 
journaux et dans le Cahier noir de la torture, publié en 1989 (ouvrage dont nous reparlerons 
infra) :

39 Le Monde, 18 novembre 1988.
40 « Les confidences de Miloud Brahimi », Jeune Afrique, n° 1453, 9 novembre 1988.
41 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 130.
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- Des arrestations ciblées de militants du PAGS sont intervenues avant même le déclenche-
ment des émeutes.

Celles-ci semblent avoir eu lieu pour leur faire endosser au préalable la responsabilité des 
révoltes à venir. Mohamed Bouchakour, arrêté le 4 octobre, rapporte qu’avant d’être passé à la 
torture on l’accusa « d’être responsable des grèves dans la zone industrielle de Rouiba et des 
événements qui allaient se dérouler42 ». N’est-ce pas un indice qu’en fait certains cercles du 
pouvoir concoctaient un plan d’insurrection et instrumentalisèrent le PAGS dans ce but ?

- Dès le 5 octobre, des arrestations massives et arbitraires ont eu lieu.
Celles-ci s’intensifieront les jours suivants et ne cesseront que bien après l’arrêt des émeu-

tes. La plupart des hommes arrêtés sont très jeunes (entre 18 et 25 ans), le nombre de mineurs 
est élevé mais il y a aussi des personnes âgées de plus de 50 ans. Un des nombreux jeunes 
hommes arrêtés rapporte : « On nous a fait descendre au sous-sol de l’immeuble de la DGSN 
de Bab el Oued, […] avec 200 autres jeunes personnes arrêtées ce 5 octobre43. »

Abada Bettahar dit ne pas savoir à quel endroit il a été emmené, mais on lui aurait dit : « Ici, 
tu es à la DGPS44 », « Ici, tu es au cœur de l’État. La politique c’est nous45. »

Yachi Achour, arrêté par la police, rapporte :

« On nous a conduit au commissariat de Réghaïa et mis dans une cellule. Les cellules étaient pleines de 
jeunes. […] Nous étions 15 dans une cellule de 5 ou 6 mètres carrés, sans nourriture, ni couverture46. »

Un autre homme, arrêté alors qu’il était à la recherche de ses fils, a été séquestré dans un 
endroit qu’il n’a pu identifier et été torturé (« on nous jeta dans une cave spacieuse mais basse, 
elle contenant près de cinq cents personnes » ; il y passera cinq jours à partir du 8 octobre47). 
Ainsi la plupart des témoignages recueillis font état de la présence de dizaines, voire de centai-
nes de personnes dans des lieux qu’ils ne pouvaient pas toujours identifier.

Ce qu’il faut relever, c’est que de nombreux jeunes furent détenus au secret et torturés pen-
dant plusieurs semaines, donc bien au-delà des émeutes. Certains n’ont même été relâchés 
qu’après le 2 novembre 1988, date à laquelle toutes les personnes arrêtées devaient être libé-
rées provisoirement.

- Tous les corps ont participé à cette répression : police, gendarmerie et armée.
Les témoins font état de la présence d’éléments de la DGPS et de forces spéciales (parachu-

tistes). A la lecture des témoignages recueillis des victimes dans l’Algérois, les policiers et 
gendarmes ont procédé à des arrestations dans les rues ou aux domiciles et ont embarqué dans 
un premier temps les suspects vers leurs commissariats et brigades respectives. Il s’agit no-
tamment des commissariats de Aïn Benian et Reghaïa, le commissariat et la brigade de gen-
darmerie de Zeralda, la brigade de gendarmerie de Boufarik, Moretti, différents commissariats 
dans Alger, etc.

42 COMITE NATIONAL CONTRE LA TORTURE, Cahier noir d’octobre, op. cit., p. 20.
43 Libération, 21 novembre 1988.
44 Délégation générale de la prévention et la sécurité, qui est le nom alors en vigueur des redoutables services 

secrets de l’armée, l’ex-Sécurité militaire, regroupant les services de renseignement extérieur et le contre-
espionnage. La DGPS, théoriquement rattachée à la présidence de la République mais en réalité toujours très 
liée aux décideurs de l’armée, est alors dirigée par le général Lakhal Ayat.

45 COMITE NATIONAL CONTRE LA TORTURE, Cahier noir d’octobre, op. cit., p. 65.
46 Ibid., p. 28.
47 Ibid., p. 31
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Lorsque ces locaux étaient pleins, les personnes arrêtées étaient enfermées dans des stades, 
casernes et à Oran, dans les arènes. Les suppliciés étaient torturés sur place, avant d’être libé-
rés ou présentés devant le Procureur de la République et transférés à la prison d’El-Harrach ou 
au centre de prévention de Sidi Ghilès par exemple.

Mohamed Haroun, séquestré à la brigade de gendarmerie de Boufarik, témoigne avoir été 
torturé par des gendarmes en présence du chef de la daïra et un commandant de la DGPS48. 
Omar Kaibi, qui a été arrêté par le même service rapporte qu’il a été enfermé dans une pièce de 
9 m2 avec 50 autres détenus49.

Les policiers du commissariat de Aïn Benian semblent avoir fait du zèle dans l’emploi des 
méthodes fortes, puisque la majorité des dizaines de personnes qui sont passés par leur service 
ont été torturées.

Un des lieux de « transit » semble avoir été la caserne de police de Cheraga où des dizaines 
de prisonniers ont été parqués dans le garage. Ils devaient passer au travers une haie de poli-
ciers qui les accueillaient avec des coups.

Mais une des particularités de cette répression fut de transférer, souvent en présence 
d’officiers de la DGPS, un grand nombre de ces hommes au commissariat de Cheraga et sur-
tout à la caserne militaire de Sidi Fredj (anciennement Sidi-Ferruch), dépendant de la DCSA 
(dirigée alors par le général Mohamed Betchine), où près de 800 d’entre eux (parmi lesquels 
des mineurs de 14 ans), ont été entassés dans une cave. L’une des victimes relate :

« La cave était sombre et il n’y avait aucune issue d’aération, la hauteur de la cave faisait 1,50 m, elle 
était pleine de cailloux et de verres cassés et ils sont venus casser le tuyau d’évacuation des eaux usées ex-
près pour que les égouts puent dans la cave50. »

8. Les tortures étaient massives et systématiques

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 9) : « Ce que je peux dire de plus sur cette question, 
c’est que les cas de torture révélés durant les événements d’octobre sont une salissure qu’il faudra 
s’employer à effacer. […] Avant de clore ce sujet, je persiste à croire et donc à dire que la torture, du-
rant les événements d’octobre, n’a jamais atteint les dimensions d’un phénomène institutionnalisé et 
généralisé comme l’ont soutenu certains médias. Les cas relevés ne sont que le résultat de comporte-
ments irresponsables, mais ceci ne diminue en rien la gravité des faits et l’impérieuse nécessité de 
proscrire ces pratiques indignes. »

Il s’agit là d’une affirmation clairement mensongère. Car, outre le fait que M. Nezzar 
n’apporte aucun document attestant de ses « instructions claires, nettes et précises », il est par-
faitement établi que l’usage de la torture par les forces de sécurité a été généralisé et systéma-
tique au cours de ces événements.

Comme nous l’avons mentionné, dès le 3 octobre, des militants du PAGS (Parti d’avant-
garde socialiste) ont été arrêtés arbitrairement et torturés. Des centaines de personnes, tous 
âges confondus, ont été séquestrées dans des commissariats ou casernes où elles se sont re-
trouvées à la merci de policiers, gendarmes et militaires qui les battaient systématiquement et 
qui soumettaient nombre d’entre elles à des tortures autrement plus sophistiquées.

48 Ibid., p. 70.
49 Ibid., p. 71.
50 Ibid., p. 37.
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Après les événements, un « Comité national contre la torture » s’est constitué pour rassem-
bler les témoignages de victimes. Début 1989, il a publié, à Alger, un Cahier noir de la tor-
ture, qui regroupe 70 témoignages. Dalila Morsly, une des membres du Comité, précise à pro-
pos des témoignages :

« Ils ont été classés en fonction des lieux où ont été effectuées les arrestations : Alger, Aïn Taya, Reg-
haïa, Aïn Bessam, Staouéli, Chéraga, Blida, Boufarik, Cherchell et Mostaganem. Nous avons donc là une 
géographie de la torture qui atteste, tout comme les dates d’arrestations (toutes situées entre le 3 et le 
19 octobre), qu’il y a bien eu, […] coordination de la répression51. »

a) Le centre de torture de Sidi Fredj
Ceux qui furent transférés à la fameuse caserne de Sidi Fredj étaient reçus par les « paras ».

« Dès notre arrivée, j’ai reçu deux coups de poing sur le visage, ensuite on nous a déshabillés. On n’est 
restés qu’avec des slips. La première torture qu’on nous a faire était de ramper sur du gravier, des morceaux 
de verre cassé tout en recevant des coups de pieds, coups de crosses, coups de manches à balai, etc. Après 
cela, […] les “paras” ont jeté sur nous de l’eau immonde, sale et répugnante. Ensuite on nous a réunis dans 
une sorte de salle, à genoux et les mains sur la tête. Avec tout cela les coups ne se sont pas arrêtés une mi-
nute52. »

Arezki Tedjeddine fut aussi incarcéré dans cette caserne. Il rapporte que pendant qu’il su-
bissait ces coups, il reçut un coup de baïonnette dans le corps. Il dut subir une intervention chi-
rurgicale mais les interrogatoires de militaires comme de civils continuèrent tout au long de 
son hospitalisation à l’hôpital de Zeralda53.

Toutes les formes de tortures ont été employées : chiffon, baignoires, électricité. Les prison-
niers sont enchaînés par dizaines, leurs tortionnaires simulent des exécutions par égorgement, 
arrachent les ongles, comme l’a vécu Mohamed Haroun, cité précédemment.

Un des suppliciés rapporte :

« J’ai été embarqué le 12.10.88 à 7 h du matin par quatre hommes qui se disaient policiers. Ils ont péné-
tré par effraction chez mes parents et m’on emmené au commissariat. Ils m’ont mis dans un bureau, nu, 
menottes derrière le dos et en avant la bastonnade (ceinture, bâton, coups de pied et de poing, enfin avec 
n’importe quoi) et ensuite on nous a bien mouillés et en avant la gégène (électricité), et ce pendant cinq 
jours et quatre nuits sans laisser le temps de dormir un peu54. »

Une autre victime relate :

« J’ai quand même persisté à nier… Alors, on m’a lié les mains aux pieds et on a fait passer une barre de 
fer sous mes genoux fléchis de manière à ce que je sois suspendu dans les airs. Là, on m’a mis un chiffon 
sur le visage, on m’a bouché le nez et on m’a fait boire de l’eau mélangée à du crésyl contenus dans une 
bouteille à moitié enfoncée dans la bouche, et tout cela durant une vingtaine de minutes. Devant mon insis-
tance à nier, ils ont eu recours à d’autres méthodes de torture. On m’a attaché avec du câble électrique par 
les pieds, la tête balançant dans le vide. Là, on s’est mis à me battre, toujours avec des bâtons, des planches 
et des coups de pied au visage. Ensuite, on a ramené un jeune garçon de seize ans entourés de trois poli-
ciers. Ils l’ont sodomisé après l’avoir menacé de lui faire comme moi55. »

51 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 47.
52 Ibid., p. 73.
53 Ibid., p. 21-22.
54 Ibid., p. 47.
55 Ibid., p. 48-49.
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Ce qui est frappant, c’est qu’une grande partie des victimes a subi des tortures sexuelles. 
Nombre d’entre elles ont été sodomisées, obligées de s’asseoir sur des bouteilles ou autre ob-
jet, d’autres ont eu le sexe mutilé, brûlé ou coincé dans un tiroir.

Un certain Badjou rapporte qu’à la caserne de Sidi Fredj, une autre personne du nom de 
Madouni avait indiqué son nom sous la torture et :

« On m’a appelé, à poil (nu sans slip) et en avant la bastonnade, en présence de Madouni. On m’a mon-
tré ce qu’a enduré Madouni tout en me proposant de signer ; j’ai refusé et avant la bastonnade. Puis, après, 
on m’a mis à plat ventre et ce toujours nu ; on a fait appeler 2 paras et j’ai reçu 3 coups de rangers au dos ; 
ça faisait atrocement mal ; et j’ai signé. On a obligé à Madouni à me frapper. Il m’a frappé et je suis tombé. 
Après ça on nous a obligés à faire des actes contre nature moi et Madouni. Après l’intervention d’un poli-
cier, cela s’est arrêté56. »

Boudissa Djillali, qui s’était présenté volontairement à la gendarmerie de Boufarik parce 
que des rumeurs le désignaient comme un des incendiaires, rapporte :

« Pendant ma détention, j’ai assisté à la torture pratiquée sur les jeunes. Ils ont été battus avec rage, cer-
tains sodomisés avec une bouteille. Ils hurlaient de douleur. Ces tortures ont été pratiquées parfois en pré-
sence du chef de la daïra. Les tortionnaires les plus cruels ont été le capitaine, l’adjudant-chef et un certain 
Zangara57. »

b) Les responsables militaires et politiques étaient informés de la torture.

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 9) : « Personnellement, je n’ai eu à être informé de 
ceci qu’après la levée de l’état de siège et deux ou trois jours avant que la presse n’en fasse état…»

Dès le 9 octobre, le PAGS publie sa deuxième déclaration depuis le début des émeutes dans 
laquelle il dénonce « les provocations, les arrestations arbitraires, les tortures et les mauvais 
traitements ». Il exige « la libération immédiate des détenus » et que « les responsables des il-
légalités soient démasqués et sanctionnés58 ». D’autres appels d’intellectuels ou de formations 
politiques suivront. C’est dire que bien avant la levée de l’état de siège, l’opinion était au fait 
des pratiques de la torture. La presse algérienne ne pouvait, quant à elle, la rapporter, étant tout 
à fait muselée. D’ailleurs, 70 journalistes ont fait une déclaration pour se plaindre de la cen-
sure.

A la lumière de tous ces témoignages qui ne peuvent être cités dans leur intégralité, il est 
possible de conclure que tous les services ont été impliqués dans les tortures et qu’il est impos-
sible que le commandement militaire n’en ait connu ni la nature, ni l’ampleur. Les méthodes et 
intimidations utilisées prouvent que la torture a été employée de manière systématique et par 
des spécialistes.

Imarazène El Hachemi, atrocement torturé, raconte :

« Mes tortionnaires me dirent alors : “Soit tu reconnais les faits et tu réponds avec franchise à nos ques-
tions ; soit nous te tuons. Le pouvoir est entre les mains de l’armée ; nous ferons de toi ce que nous vou-

56 Ibid., p. 40-41.
57 Ibid., p. 67.
58 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 115.
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drons ; nous te tuerons comme un chien sans que personne n’en entende parler.” De plus, ils ajoutèrent 
qu’ils n’avaient rien à attendre de la Ligue des droits de l’homme ni des avocats59. »

De pareils propos ne peuvent être exprimés que lorsque l’impunité pour de tels actes est ga-
rantie. Cela dit, il est probable que les ordres aient été de sanctionner, réprimer et se venger 
avec tous les moyens disponibles mais d’éviter les morts. Des témoignages font état d’arrêt des 
sévices, d’hospitalisations quand les suppliciés sont dans un état critique.

c) Certains responsables vont même jusqu’à dire que la torture a été programmée.
Le général Mohamed Betchine, alors chef de la DCSA (Direction centrale de la sécurité de 

l’armée), impliquée aussi dans la torture, a déclaré douze ans après les événements :

« Les manifestations d’Octobre 88 et les séances de tortures qui ont suivi ont été programmées à 
l’intérieur d’appareils. » Il parle d’un programme « Potemkine » concocté en juillet 1988. Il révèle qu’en 
plus de la caserne de Sidi Fredj, existait un autre centre de torture, « l’école Tamentfoust commandée par 
un colonel » et où « 1 267 personnes ont été emprisonnées60 ».

Un de ses collaborateurs de l’époque, Hichem Aboud, a affirmé en 2001 que le général Bet-
chine avait été impliqué dans les tortures. Dans une interview au Nouvel Observateur il répond 
à la question :

« Vous avez accusé le général Betchine d’avoir, à l’époque, supervisé les séances de torture des mani-
festants arrêtés…

H. Aboud. — C’est lui qui dirigeait les séances de torture. Le général Nezzar lui-même reconnaît que la 
torture était pratiquée dans la caserne Sidi Fredj qui était sous le commandement de Betchine. Il a reconnu, 
aussi, que le beau-fils de Chadli, Kaddour Lahouel, qui était wali [préfet] de Tipaza, y avait assisté61. »

Effectivement, le général Nezzar se réfère dans l’interview plusieurs fois citée au centre de 
Sidi Fredj, sans toutefois le nommer :

« Ce qui m’inquiétait, en revanche, c’étaient les témoignages selon lesquels les responsables des sévices 
revêtaient des uniformes de parachutistes dans un centre à Alger, abritant alors des services techniques. Ce-
lui-ci ne dépendait pas de l’armée. Il était rattaché à la présidence.

« Or, j’avais affecté dans cette zone un bataillon de parachutistes pour qu’ils aient comme base arrière ce 
centre. […] Il s’est avéré qu’un wali avait revêtu un uniforme de parachutiste. C’était le wali de Tipaza, le 
beau-frère de Chadli. Il était présent en tenue de para, lui seulement en tant que civil. Quant aux auteurs des 
sévices et des brutalités ils dépendaient, pour emploi, de la présidence62. »

Une partie des personnes emprisonnées a été relâchée sans aucune inculpation, d’autres ont 
été présentées au parquet. Les procureurs n’ont jamais pris en considération l’état physique des 
victimes, et se sont basés sur les PV faisant état des aveux soutirés sous la torture.

Bien que le ministre de la Justice de l’époque, Ali Benflis (actuel chef du gouvernement), 
ait annoncé le 23 novembre 1988 « qu’il a lui même donné les instructions aux procureurs gé-
néraux pour que “toute affaire de torture portée devant les tribunaux connaisse les suites pré-
vues par le droit et la loi”63 », aucun des tortionnaires n’a été poursuivi.

59 COMITE NATIONAL CONTRE LA TORTURE, Cahier noir d’octobre, op. cit., p. 59.
60 Le Matin, 5 octobre 2000.
61 Le Nouvel Observateur, 14 juin 2001.
62 Octobre, ils parlent, op. cit., p. 88.
63 Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 159.
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Le sujet est un tel tabou que la manifestation organisée en guise de protestation contre la 
torture, le 24 novembre 1988, a été interdite. Les quelque 5 000 manifestants se rassembleront 
pourtant, déterminés mais troublés par le souvenir proche de la répression.

9. Les islamistes et les émeutes d’octobre

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 10) : « Récupérant le mouvement de révolte du 
5 octobre 1988, les islamistes font une marche en date du 10, malgré les interdictions d’attroupements 
édictées durant l’état de siège. Ils scandent des citations coraniques, ponctuant la marche de “Allah 
ou Akbar” et des slogans violemment anti-pouvoir. Devant le laxisme de celui-ci, ils s’enhardissent et 
finissent par dévoiler leurs objectifs : l’instauration de l’État théocratique, la “dawla islamya” et 
l’application de la “chariâa”.

« Le programme d’un tel parti étant contraire à la Constitution et à la loi algérienne de 1989 sur 
les “associations à caractère politique” qui interdit la création d’un parti sur une base essentiellement 
régionale, religieuse ou sexiste, il n’empêche : le parti reçoit son agrément. Sa seule idéologie étant 
l’application intégrale de la chariâa, il s’approprie de la sorte la religion. »

Il s’agit là d’un raccourci historique simplificateur et parfaitement excessif (le FIS ne sera 
légalisé que onze mois après les événements d’Octobre). Au moment des manifestations 
d’octobre, en effet, les islamistes ne sont guère structurés politiquement, et bien incapables 
d’encadrer et orienter les jeunes révoltés. En revanche, le mouvement est fortement ancré dans 
la société sous forme de réseaux caritatifs et éducatifs, dans les mosquées dites « libres » et les 
universités.

Au cours des années quatre-vingt, le pouvoir avait adopté une double stratégie face aux re-
vendications d’un mouvement islamique contestataire atomisé. Tandis qu’il anticipait sur un 
certain nombre de demandes et se faisait le premier promoteur de l’« intégrisme » qu’il préten-
dra combattre plus tard (le vendredi comme jour de repos, création de l’université islamique de 
Constantine, construction de mosquées, le « code de la famille » inspiré de la chariâa, etc.), il 
réprimait fermement toute manifestation publique : il s’accommodait donc parfaitement de 
l’idéologie « intégriste » dès lors qu’il pensait pouvoir la contrôler et l’utiliser à son profit, 
mais il n’entendait pas que d’autres s’en saisisse pour contester son pouvoir.

C’est ainsi qu’en 1982, lors d’une manifestation qui a regroupé des milliers de personnes, 
les principales personnalités du courant islamique ont été arrêtées. En avril 1984, ce sont 
20 000 personnes qui assistaient aux obsèques du cheikh Soltani. Les islamistes de l’époque 
étaient surtout actifs dans le domaine social et éducatif, en fait dans les domaines que le pou-
voir, à la suite des échecs économiques, négligeait de plus en plus.

Il est vrai qu’un groupe, le Mouvement islamique armé, constitué en 1982, va entreprendre 
des actions armées. Il sera progressivement démantelé et disparaîtra en 1987 avec la mort dans 
une embuscade de son chef Mustapha Bouyali (certains membres de ce groupe emprisonnés 
seront graciés en 1990 et rejoindront plus tard la lutte armée).

En réalité, les révoltes d’octobre surprirent les islamistes au même titre que les autres cou-
rants politiques. Contrairement à ce qu’affirment les conseils de M. Khaled Nezzar dans leur 
Mémoire, les islamistes appelèrent au calme en exhortant le pouvoir à ne pas utiliser la répres-
sion, comme le feront les autres formations, ne cherchant nullement la confrontation. Ils parti-
cipèrent aux manifestations des jeunes. Ancrés dans la société, « les islamistes sont apparus 
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comme le seul mouvement capable de mobiliser des troupes et d’influer sur le cours des évé-
nements64 ».

Mais ce n’est qu’après l’adoption de la nouvelle Constitution du 23 février 1989 que de 
nombreuses formations islamistes verront le jour. La Rabita ad-Da’wa al-Islamiya (Ligue de la 
prédication islamique) est alors créée sous la direction du Cheikh Ahmed Sahnoun. Elle re-
groupe pratiquement toutes les tendances : la Salafiya avec Ali Benhadj et El Hachemi Sah-
nouni, les Frères musulmans représentés par Mahfoud Nahnah et Mohamed Bouslimani, la 
Djaz’ara (« algérianiste », affirmant son refus de toute allégeance à un quelconque mouvement 
musulman international), représentée par Mohamed Saïd, Mostafa Brahami et d’autres. Cette 
organisation ne veut pas être un parti. Ses objectifs sont :

« Raffermir la position de l’islam, corriger les directions sur le plan des croyances et améliorer le com-
portement moral : aider à l’élaboration de solutions vécues par le peuple tout en renforçant sa conviction en 
la solution islamique. Cette Ligue sera au service de Dieu et de l’islam et se battra sur le terrain de la pen-
sée65… »

Il ne s’agissait donc pas à proprement parler d’une structure politique. Pourtant, certains 
leaders islamistes ont envisagé un parti politique. Les responsables Ahmed Sahnoun, Mahfoud 
Nahnah (qui créera l’association Al-irchad wa-l-islah), Abdallah Djaballah (qui se dotera d’une 
association du nom de Nahda) et la Djaz’ara ne participent pas à la création du FIS, Front 
islamique du salut. Répondant à une attente populaire, le nouveau parti, dirigé par Abbassi 
Madani et Ali Benhadj, saura concilier discours religieux et démarche politique. Tout en cen-
trant leur discours sur l’instauration de l’État islamique, les responsables du FIS exigent que la 
souveraineté du peuple soit reconnue. Dans une interview en décembre 1988, Abbassi Madani 
tient ainsi des propos qui expriment le sens commun de la majorité des Algériens :

« Ce qui s’est passé réellement [depuis l’indépendance], c’est l’édification d’un pouvoir sur des com-
promissions. Un pouvoir qui renie l’existence d’un peuple, notre peuple. Il [le pouvoir] a perdu sa raison 
d’être, parce qu’il est devenu un obstacle aux libertés. Au lieu d’être l’instrument qui permet d’atteindre ses 
objectifs, il est une fin en soi66. »

Quant à Ali Benhadj, il déclarera qu’il :

« “n’a aucune objection” quant à l’instauration du multipartisme, “si les partis œuvrent pour le bien du 
pays et respectent sa liberté, sa dignité et son appartenance. Si un mouvement religieux apparaît, ce serait 
un fait positif, mais le courant islamiste doit avoir un rôle de guide, de conscience du peuple”, alors que “le 
pouvoir a ses propres hommes qui ont leurs particularités”67 ».

Les événements vont se précipiter avec les échéances électorales et confronter le nouveau 
parti à des défis qu’il lui sera difficile de relever, d’autant plus que les conflits internes au 
mouvement vont s’exacerber. D’autant plus que deux autres partis islamistes font leur appari-
tion, An-Nahda, dirigé par Djaballah, et Hama, dirigé par Nahnah en 1991.

64 M. AL-AHNAF, Bernard BOTIVEAU, Franck FREGOSI, L’Algérie par ses islamistes, Karthala, 1991, p. 29.
65 Ibid., p. 30.
66 « Parcours maghrébins », cité par Abed CHAREF, Algérie 88, un chahut de gamins ?, op. cit., p. 206.
67 Ibid., p. 208.
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B. 1988-1991 : la nouvelle ère est engagée

Dans les semaines qui suivent les événements d’octobre 1988, des changements politiques 
d’envergure interviennent, marquant clairement une rupture.

Le 3 novembre a lieu un référendum sur la révision de la Constitution visant à réduire les 
pouvoirs du président au profit du chef du gouvernement et du Parlement. L’écrasante majorité 
des votants se prononce pour la démocratisation et les réformes en acceptant les amendements. 
Un nouveau gouvernement est désigné peu après.

Le 22 décembre, ont lieu de nouvelles élections présidentielles. M. Chadli Bendjedid est ré-
élu.

La nouvelle Constitution, qui entérine l’introduction du multipartisme, la liberté 
d’expression et les droits de l’homme tout en réaffirmant que l’Islam est la religion d’État, est 
votée le 23 février 1989. L’armée quitte formellement le FLN, fait que certains observateurs 
interprètent comme son retrait de la politique, ce qui n’est évidemment pas le cas.

Des partis politiques peuvent se constituer, ce qui se fera très rapidement. Ceux qui étaient 
clandestins jusqu’à cette date, tel le FFS (Front des forces socialistes), le PAGS ou le MDA 
(Mouvement pour la démocratie en Algérie), seront légalisés. Et une multitude de nouveaux 
partis surgiront : le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie), le PT (Parti des 
travailleurs), puis plus tard Hamas, qui sera renommé MSP (Mouvement de la société pour la 
paix), etc. Celui qui fera le plus parler de lui est le FIS (Front islamique du salut) qui obtiendra 
son agrément le 5 septembre 1989.

Afin de permettre à une presse indépendante de s’établir, le gouvernement a prévu dans cer-
tains cas d’assurer un salaire de trois ans pour les journalistes qui lancent un nouveau titre. Des 
dizaines, voire des centaines, d’associations se créent.

Mais il s’agit là, dans une large mesure, d’une évolution en trompe-l’œil. Car cette 
« ouverture », vécue par beaucoup d’Algériens dans l’euphorie, reste à leur insu très fortement 
contrôlée par les « décideurs » de l’armée et leur « bras armé », la « SM »68.

Ainsi, parmi les nouvelles formations politiques et culturelles, nombreuses sont celles qui 
sont créées par les services de la SM : pour ses responsables, un pays dont le sort est depuis 
près de trente ans orienté par les services spéciaux ne peut à un moment si crucial d’ouverture 
politique être livré à lui-même.

Plus globalement, à partir de février 1989, et malgré le retrait (le 4 mars 1989) des militaires 
du comité central et de la direction du FLN, le pouvoir civil constitué par le chef de l’État et le 
gouvernement restera placé sous l’étroit contrôle de fait du noyau dur des « décideurs militai-
res », qui s’est recomposé dans cette période sous la houlette des généraux Larbi Belkheir et 
Khaled Nezzar.

1. Des changements majeurs au niveau des « décideurs » de l’État et de l’armée

68 Sigle utilisé par tous les Algériens – jusqu’à aujourd’hui – pour désigner la « Sécurité militaire », instru-
ment de contrôle totalitaire, formé notamment à l’école du KGB, de l’ensemble de la société. En novem-
bre 1987, le président Chadli avait divisé la SM en deux branches, la DGPS (devenue ensuite DGDS) et la 
DCSA, pour tenter de la contrôler. Elles seront réunies à nouveau le 4 septembre 1990, sous le nom de DRS 
(Département de renseignement et de sécurité, appellation toujours en vigueur en juin 2002), marquant ainsi le 
renforcement du pouvoir des « décideurs » militaires, au premier rang desquels les généraux Larbi Belkheir et 
Khaled Nezzar, au détriment du président Chadli.



27

Au lendemain des manifestations sanglantes d’octobre 1988, un nouveau Premier ministre 
est nommé. Il s’agit de Kasdi Merbah, ancien responsable de la Sécurité militaire jusqu’en 
1979 (dans son gouvernement, le président reste responsable de la Défense et des Affaires 
étrangères). Le 9 septembre 1989, il est remplacé par Mouloud Hamrouche, ancien militaire lui 
aussi, qui va gérer avec son équipe le passage au multipartisme et la préparation des élections 
municipales et législatives prévues pour le premier trimestre 1991.

Au niveau de la direction de l’armée, une importante recomposition a eu lieu après les évé-
nements d’octobre, au profit des hauts gradés qui marqueront la période ultérieure, jusqu’à au-
jourd’hui. Les plus importants d’entre eux sont liés par le fait qu’ils ont tous été des officiers 
de l’armée française, avant de déserter, plus ou mois tardivement, pendant la guerre de libéra-
tion (on les appelle en Algérie les « DAF » – déserteurs de l’armée française –, par opposition 
aux « Orientaux », issus des rangs de l’Armée de libération nationale, bras armé du FLN au 
cours de la « première guerre d’Algérie »).

En 1990, plusieurs généraux accèdent ainsi au nouveau titre de « général-major » et occupe-
ront les fonctions suivantes :

- Khaled Nezzar, qui avait succédé au général Belhouchet en novembre 1998 à la tête de 
l’état-major de l’armée, sera nommé le 27 juillet 1990 ministre de la Défense, un ministère 
créé pour la première fois depuis 1965.

- Abdelmalek Guenaïzia, promu en décembre 1990, succède à Nezzar à la tête de l’état-
major.

- Benabbès Ghézaiel, promu également en décembre, deviendra commandant de la gendar-
merie (rattachée à l’armée de terre)69.

- Larbi Belkheir, secrétaire général à la Présidence, deviendra ministre de l’Intérieur en oc-
tobre 1991. C’est l’homme fort du régime depuis les années quatre-vingt.

D’autres anciens militaires de l’armée française n’accèderont que plus tard au grade de gé-
néral-major, tout en jouant un rôle prépondérant dès 1988 :

- Mohamed Lamari, « chef du bureau, puis de département, des opérations de l’état-major 
de l’ANP (jusqu’en 1988) [a joué] un rôle souvent méconnu dans la répression des émeutes 
d’octobre 1988. Il est enfin nommé commandant de la 5e région militaire (jusqu’en 1989) 
avant d’être appelé au poste de commandant des forces terrestres70 ». Après sa marginalisation 
par le président Boudiaf, il sera promu général-major en juillet 1992, quelques jours après 
l’assassinat de ce dernier. En septembre 1992, il sera nommé à la tête d’une nouvelle structure 
de lutte anti-terroriste, sur laquelle nous reviendrons. Il deviendra chef d’état-major en juil-
let 1993.

- Mohamed Touati, promu général-major en juillet 1993, est conseiller au ministère de la 
Défense.

Les généraux Liamine Zéroual, Rachid Benyelles et Kamel Abderrahim, non issus de 
l’armée coloniale, seront marginalisés. M. Zéroual sera nommé à la tête des forces terrestres 
fin 1988, avant d’être envoyé comme ambassadeur en Roumanie en 1989, suite à un différend 
avec le général Nezzar (mais il acceptera ensuite de se rallier au clan des « décideurs » et re-
prendra son service en juillet 1993, comme ministre de la Défense, avant d’être choisi par ses 
pairs, en janvier 1994, comme chef de l’État). M. Benyelles sera limogé et nommé ministre des 
Transports en 1986 avant de partir à la retraite après octobre 1988 (en 1994, il deviendra 
conseiller du président Zéroual). Quant à Kamel Aberrahim, commandant des forces navales 

69 Voir : Nicole CHEVILLARD, Algérie : l’après-guerre civile, chapitre 2 : « L’armée et les services », Nord 
Sud Export, Paris, juin 1995.

70 Ibid..
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en 1988, figure respectée de l’ANP et principal adversaire du général Nezzar, il sera limogé 
après les révoltes d’octobre71.

Quant aux « services », nous avons vu qu’ils avaient été scindés en deux en novembre 1987 
(voir supra, note 69). Mais en pratique, les restructurations engagées par M. Chadli Bendjedid 
au cours des années quatre-vingt ne lui ont pas permis d’affirmer son pouvoir sur les services, 
qui restent contrôlés, pour l’essentiel, par les décideurs de l’armée. Après les émeutes 
d’octobre, le patron de la DGPS (Délégation générale de la prévention et la sécurité), le géné-
ral Medjdoub Lakhal Ayat, est limogé et remplacé par le général Mohamed Betchine. Et le 
4 septembre 1990 (un an après la nomination de M. Mouloud Hamrouche à la tête du gouver-
nement), à l’initiative des généraux Larbi Belkheir et Khaled Nezzar, l’armée reprend le 
contrôle complet des services. La DGPS est dissoute (le général Betchine est invité à prendre 
sa retraite ; il reviendra plus tard sur la scène comme conseiller du président Zéroual), tandis 
que la « SM » est reconstituée sous le nom de Département de renseignement et de sécurité, 
placé sous l’autorité du ministre de la Défense, M. Khaled Nezzar.

Le DRS, qui a ainsi « retrouvé progressivement tous les pouvoirs et toutes les attributions de 
l’ancienne Sécurité militaire72 », est composé de trois directions : DCSA (Direction centrale de 
la sécurité de l’armée), DDSE (Direction de la documentation et de la sécurité extérieure) et 
DCE (Direction du contre-espionnage, qui remplace l’ex-DGPS).

Le général Mohamed Médiène, dit « Tewfik », qui dirigeait jusque-là la DCSA, est nommé à 
la tête du DRS, poste qu’il occupe toujours à ce jour. Le général Nezzar désigne le colonel 
Kamel Abderrahmane à la tête de la DCSA (il y restera jusqu’en 1997) et le colonel Saïdi Fo-
dil à celle de la DDSE (il trouvera la mort dans un accident de voiture très suspect en 
mai 1996 ; ces deux officiers sont issus de l’armée de terre, et non des « services »), tandis 
qu’il désigne un vieux routier de la SM, le colonel Smaïl Lamari, dit « Smaïn », à la tête de la 
DCE (poste qu’il occupe toujours à ce jour), chargée, notamment, de la lutte contre le terro-
risme islamiste et du contre-espionnage.

Tewfik est Smaïn sont parmi les rares membres de la nouvelle équipe des « décideurs » mi-
litaires qui ne sont pas issus de l’armée française.

2. Le FIS, un parti « anticonstitutionnel » ?

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 10) : « Le programme d’un tel parti [le FIS] étant 
contraire à la Constitution et à la loi algérienne de 1989 sur les “associations à caractère politique” 
qui interdit la création d’un parti sur une base essentiellement régionale, religieuse ou sexiste, il 
n’empêche : le parti reçoit son agrément. Sa seule idéologie étant l’application intégrale de la chariâa, 
il s’approprie de la sorte la religion. »

(p. 12) : « Durant la seconde moitié de la décennie, les islamistes agressent les femmes vêtues à 
l’européenne. Certaines sont balafrées. D’autres vitriolées. A Ouargla, le domicile d’une femme est 
incendié, son bébé est brûlé vif, au prétexte qu’elle aurait été de mœurs légères, et les intégristes se 
sont enorgueillis de cet “exploit”. Devant le laxisme du pouvoir, les mosquées investies par le FIS sont 
transformées en dépôts d’armes, refuges de terroristes, lieux d’entraînement »

(p. 13) : « La musique est déclarée blasphématoire. Les conservatoires sont occupés et les instru-
ments brisés. Des spectacles sont interdits par la violence. Le sport n’est plus permis aux filles. L’été, 
les baigneuses sont poursuivies et violentées sur les plages. Les jeunes couples en promenade sont in-
terpellés et souvent battus. A la fin de la décennie et avant les élections locales de juin 1990, le FIS, 
par l’intimidation et souvent la terreur se trouve pratiquement maître du terrain sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Ce qui expliquera en grande partie sa victoire facile lors de ces élections. »

71 Abdelkader YEFSAH, « L’armée sans Hidjab », Les Temps modernes, La guerre des frères, p. 157
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La période introduite avec la nouvelle Constitution de février 1989 est caractérisée par une 
profusion d’associations et un déchaînement de prises de position. Chacun y va de ses revendi-
cations. Les uns veulent des élections présidentielles anticipées, les autres un gouvernement de 
transition, tandis que les grèves sont quotidiennes et que les manifestations de tout bord se 
multiplient. La société civile est emportée dans son ensemble par une formidable frénésie qui 
révèle un énorme besoin de participation. Mais déjà les jeux politiciens interfèrent, canalisant 
les énergies dans des rapports de forces pour le contrôle du pouvoir.

Tandis que les uns attaquent le FIS, le qualifiant d’obscurantiste, intolérant et passéiste, les 
autres dénoncent la décadence des mœurs, le non-respect de la religion, le mimétisme par rap-
port aux habitudes occidentales, etc. Ces confrontations ne sont pas que verbales. Tandis que 
dans certains établissements, il est interdit aux femmes de porter un foulard, certains islamistes 
l’imposent dans leur quartier.

a) Un parti « contraire à la Constitution » ?
Si, comme l’affirment les conseils de M. Nezzar, le programme du FIS est « contraire à la 

Constitution », il est légitime de se demander pourquoi le pouvoir militaire qui tient les rênes 
du pays n’a pas empêché sa légalisation ou ne l’a pas interdit. Et s’il ne l’a pas fait dès sa créa-
tion, pourquoi ne l’a-t-il pas fait plus tard, au moment de la grève de juin 1991 ou après, quand 
le général-major Larbi Belkheir était ministre de l’Intérieur (à partir d’octobre 1991) ? La plu-
part des observateurs s’accordent pour estimer que la légalisation du FIS répondait à la volonté 
des chefs de l’armée de canaliser et contrôler la mouvance islamiste par cette mesure.

Par ailleurs, les conseils de M. Nezzar semblent reprocher au FIS de vouloir appliquer la 
chariâa, alors que celle-ci a été codifiée par le pouvoir algérien et intégrée dans le « code de la 
famille » promulgué en 1984. Depuis lors, les décideurs algériens, qui prétendent se référer 
aux « valeurs républicaines » et combattre l’idéologie islamiste, n’ont jamais amendé – ni a 
fortiori abrogé – ce code qui fait de la femme une citoyenne de seconde zone.

b) Violences et agressions islamistes
Le FIS se structure en tout cas, et prend une dimension jugée inquiétante par ses adversaires 

politiques comme par les décideurs militaires. Diverses tendances sont regroupées en son sein, 
mais le besoin d’unification fondé sur les principes islamiques nivelle les divergences concep-
tuelles. Le passage de la clandestinité à la campagne électorale est si rapide et suscite de si 
grandes attentes auprès des jeunes de toutes les couches sociales que l’élaboration d’une pen-
sée et d’un programme adaptés à la situation algérienne ne peut se développer en toute séréni-
té. Forts de leur audience et galvanisés par leur capacités de mobilisation, de nombreux res-
ponsables du FIS s’engagent à plein corps dans le militantisme de terrain. Mais ce sont surtout 
les militants et sympathisants qui, frustrés par trente années de dictature, aspirent à une plus 
grande participation et un changement radical.

Il est indiscutable que des militants islamistes se livrent à des agressions et des actions 
d’intimidation à l’égard de ceux qui ne partagent pas leurs idées. Des groupes de jeunes atta-
quent un commissariat et un tribunal pour libérer des leurs, d’autres affirment leur hostilité aux 
soirées musicales, les considérant comme illicites, et tentent d’empêcher la tenue de concerts.

Mais, d’une part, les conseils de M. Nezzar n’apportent aucune preuve que ces violences ont 
été conduites à l’impulsion du FIS ; beaucoup d’observateurs de l’époque estiment qu’elles 
sont largement le fait de groupes en marge ou en dehors du FIS, qu’il ne peut contrôler. Et, 

72 Ibid.
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d’autre part, pourquoi n’indiquent-ils pas si ces menées, de début 1989 à juin 1991, ont ou non 
fait l’objet de sanctions légales ? Pourquoi invoquent-ils le « laxisme du pouvoir », alors même 
que, comme on l’a vu, M. Nezzar et les membres de la haute hiérarchie militaire détenaient la 
réalité du pouvoir et que M. Nezzar lui-même était ministre de la Défense à partir de juil-
let 1990 ?

Les annexes au Mémoire n° 5a, 5b et 5c font bien état d’actes de violence attribués aux 
islamistes de mars 1989 à juillet 1991, mais pourquoi ces actes n’ont-ils pas fait l’objet 
d’instructions judiciaires et de sanctions auparavant ? Et pourquoi cette liste n’a-t-elle été éta-
blie que par une commission rogatoire du 3 août 1991 relative à l’information judiciaire ou-
verte contre les deux leaders du FIS, MM. Abbassi Madani et Ali Benhadj, arrêtés le 30 juin 
1991 ? Et pourquoi aucune preuve n’est-elle apportée de la responsabilité des deux dirigeants 
du FIS dans ces violences ?

À ces approximations et imprécisions qui peuvent être relevées dans le Mémoire, s’ajoute 
parfois de pures contrevérités, comme la relation du « bébé brûlé vif » en 1989 à Ouargla par 
des « intégristes », au motif que sa mère « aurait été de mœurs légères ». Cette affaire fut cer-
tes largement reprise dans la presse algérienne à l’époque, qui accusa le FIS d’avoir lancé une 
attaque contre cette femme. Or il s’avèrera que cette action avait été orchestrée par son ex-mari 
à qui la justice n’avait pas concédé le logement conjugal après le divorce73. Les douze hommes 
qui ont participé à ce crime ont d’ailleurs été jugés et condamnés à des peines de prison allant 
de douze à vingt ans. Malgré cela, cette histoire est colportée jusqu’à ce jour, y compris, donc 
par les conseils de M. Nezzar.

c) Un parti préparant la lutte terroriste ?
Les conseils de M. Nezzar affirment que « les mosquées investies par le FIS sont transfor-

mées en dépôts d’armes, refuges de terroristes, lieux d’entraînement », mais ils n’apportent au-
cune pièce à l’appui de cette allégation.

Il est hautement probable que, dans cette période, des groupes islamistes radicaux, très mi-
noritaires, se préparaient à la lutte armée. Mais aucune preuve n’a été apportée de leurs liens 
avec le FIS et tout laisse à penser aux contraire que le FIS, ayant clairement choisi la voie élec-
torale, n’a eu aucune action de ce type.

En revanche, il est certain que groupes islamistes les plus radicaux sont alors étroitement 
surveillés par les services secrets, qui infiltrent même ceux qu’on appelle « Afghans », comme
le racontera en 1998 un officier dissident, ancien membre de ces services, le « capitaine Ha-
roun », pseudonyme du capitaine Hocine Ouguenoune (membre du « Mouvement algérien des 
officiers libres », fondé en 1997) :

« Le travail de surveillance de ces islamistes radicaux remonte à l’époque de la guerre en Afghanistan. 
Pour soutenir les troupes soviétiques en difficulté face aux Afghans, le KGB soviétique avait, en effet, de-
mandé à leurs homologues algériens, avec lesquels ils entretenaient des liens étroits, d’infiltrer les maquis 
afghans. Pour réaliser cette opération, la Sécurité militaire a donc envoyé un certain nombre d’officiers 
parmi les Algériens qui, par conviction, voulaient se battre aux côtés de leurs frères musulmans. L’un 
d’entre eux est même devenu un des proches collaborateurs du commandant Massoud, qui était un des diri-
geants les plus importants de la résistance afghane. À leur retour, ces hommes — disposant d’une solide 
expérience des groupes d’islamistes — ont été reconvertis dans le combat anti-islamiste qui s’est accentué 

73 Rabha ATTAF, « L’affaire de Ouargla, mythe fondateur du discours de l’éradication », Dossier « L’Algérie 
en contrechamps », Peuples méditerranéens, janvier-juin 1995, pp. 187-200.
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dès la fin des années quatre-vingt et qui avait déjà commencé avec la lutte contre le groupe de Mustafa 
Bouyali que les services avaient fini par éliminer74. »

3. Les élections municipales et la préparation des élections législatives

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 14) : « Dès le mois de juin 1990, le FIS ayant rem-
porté une majorité de communes, le budget ainsi que les moyens matériels et humains de ces munici-
palités, vont être mis à la disposition de sa branche armée (MIA — AIS et autres factions), pour pré-
parer l’action terroriste sanguinaire qui embrasera l’Algérie durant la décennie suivante. »

a) La victoire électorale du FIS et les pressions du pouvoir
Quand le gouvernement Hamrouche est mis en place, en septembre 1989, les préparatifs 

pour les élections communales sont en cours. Celles-ci ont lieu le 12 juin 1990 et le FIS en sort 
vainqueur : il recueille 54,25 % des voix des votants pour les municipales et 57,44 % pour les 
assemblées de wilayas (contre 28,13 % et 27,53 % pour le FLN), et obtient le contrôle de 853 
communes (APC) sur 1540 et de 32 assemblées de wilaya sur 48. L’abstention est importante 
(35,86 % selon le chiffre officiel), témoignant du rejet par une part importante de la population 
de cette polarisation FIS-FLN. Le mode de scrutin (majoritaire à un tour), qui avait été conçu 
pour avantager le FLN, a en fait profité au FIS. Le FFS a boycotté les élections, appelant à une 
assemblée constituante. C’est ainsi que le RCD (2,08 % des suffrages) a pu obtenir des muni-
cipalités en Kabylie. Tout le monde est absolument stupéfait de ces résultats.

En fait, cette victoire a pris au dépourvu le FIS, qui se trouve confronté avec la gestion quo-
tidienne des APC avec leurs problèmes issus de trente années de système de parti unique et ce 
sur la base d’un Code communal défavorable aux nouveaux élus, leur octroyant bien moins de 
prérogatives et financements qu’auparavant. D’ailleurs, certains observateurs, comme Amine 
Touati, journaliste "bien informé" qui ne peut être suspecté de sympathie avec le FIS, pensent 
que le but de cette manœuvre était de faire discréditer le FIS par une mauvaise gestion des 
communes75. C’est ce qu’indique par exemple M. Abdelhamid Brahimi, à l’époque secrétaire 
général du FLN :

« Les généraux Nezzar et Belkheir ont réussi à convaincre le gouvernement Hamrouche de prendre des 
mesures d’ordre administratif et réglementaire destinées à gêner les activités des élus du FIS au niveau des 
municipalités.

Dans ce cadre, des mesures réglementaires ont été arrêtées, tendant à réduire les prérogatives des maires 
élus du FIS au profit des secrétaires généraux des mairies, leurs subordonnés, et au profit des chefs de daï-
ra, tuteurs des mairies de leur circonscription administrative. Les élus du FIS se sont ainsi trouvés pris en 
sandwich entre de simples agents administratifs de la mairie et le chef de daïra, chargé de la tutelle des 
mairies. D’autre part, pour geler carrément l’action du FIS au niveau local, d’autres mesures ont été prises, 
telles que celle tendant à réduire considérablement le budget ou à bloquer purement et simplement les cré-
dits alloués aux municipalités contrôlées par le FIS76. »

Dès la mi-novembre 1990, les maires des communes FIS se réunissent pour élaborer une 
plate-forme de revendications adressée au président de la République. Ils protestent contre la 

74 Témoignage : « J’en veux à mourir à ceux qui sont responsables », Entretien avec le capitaine Haroun, 
Propos recueillis par Jean-Paul Chagnollaud, Confluences Méditerranée, n° 25, printemps 1998.

75 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, L’Harmattan, Paris, 1995, p. 23.
76 Abdelhamid BRAHIMI, « La responsabilité du général Khaled Nezzar dans la répression et l’inauguration 

d’une politique de terreur en Algérie », témoignage produit en défense pour le procès en diffamation de 
M. Khaled Nezzar contre M. Habib Souaïdia, 30 mars 2002.
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mainmise du FLN sur les administrations communales, l’ingérence de la justice dans leur ac-
tion, comme le rapporte H’mida Ayachi, journaliste et romancier, auteur d’un ouvrage sur les 
islamistes algériens et le FIS77.

b) Le FIS se préparait-il dès 1990 à l’« action terroriste sanguinaire » ?
Dans ces conditions, il est hautement invraisemblable que le FIS ait utilisé les budgets 

communaux pour financer la préparation de la lutte armée, comme l’allèguent les conseils de 
M. Nezzar, qui n’apportent d’ailleurs aucune pièce ou document en attestant.

Par ailleurs, les conseils de M. Nezzar évoquent la « branche armée (MIA — AIS et autres 
factions) » du FIS. Or il est de notoriété publique que ces groupes n’existaient pas en 1990. Le 
MIA (Mouvement islamique armé) a été créé après l’interdiction du processus électoral de 
janvier 1992 et n’était pas une émanation organique du FIS. Ce dernier s’est effectivement do-
té d’une branche armée, l’Armée islamique du salut, mais en… juillet 1994 !

Ces points peuvent être facilement vérifiés en consultant les nombreux travaux de cher-
cheurs universitaires sur l’islamisme algérien, en particulier l’ouvrage de Mme Séverine La-
bat78.

c) La préparation des élections législatives
Ce qui est vrai en revanche, c’est que les pressions de la base sur les états-majors de partis 

sont fortes : les franges jeunes de la population veulent un changement radical, et beaucoup 
pensent qu’avec des élections présidentielles anticipées, il sera imminent. Pour le moment, le 
président Chadli décide la tenue d’élections législatives, pour juin 1991.

Face à la victoire du FIS aux élections locales, le gouvernement Hamrouche décide 
d’élaborer une nouvelle loi électorale pour faire barrage à un nouveau raz-de-marée de ce parti. 
Tous les partis protestent vivement avant le débat devant l’assemblée : le FFS défend l’idée de 
la proportionnelle, le FIS celle de la liste à un tour comme au scrutin précédent, et tous criti-
quent le découpage électoral (FIS, FFS, les trotskistes dirigée par Louisa Hanoune, Nahda diri-
gée par Djaballah, Kasdi Merbah qui vient de créer le MAJD, Saïd Saadi président du RCD) et 
certains exigent des élections présidentielles anticipées.

Finalement, l’Assemblée prévoit 542 sièges dans le nouveau Parlement, le territoire est dé-
coupé en des circonscriptions plus petites dans le sud et les régions peu habitées et tradition-
nellement acquises au FLN afin d’en augmenter le nombre ainsi que celui des candidats. De 
même qu’elle prévoit de limiter le nombre de procurations à une seule tout en permettant le 
vote pour le conjoint. Ce vote doit se faire au scrutin uninominal à deux tours. Les élections 
sont prévues pour le 27 juin 1991 et la campagne est fixée du 1er au 19 juin, les candidatures 
doivent être déposées du 11 avril au 12 mai.

L’idée d’une grève générale apparaît trois mois avant la tenue des élections. Huit petits par-
tis se sont alliés pour protester contre la « bipolarisation entre le FLN et le FIS, la peste et le 
choléra79 ». Ils refusent le découpage électoral et demandent une commission nationale pour 
contrôler les élections. Le président refuse. Cette alliance de ces partis est contre-nature, car 
tout les sépare et d’ailleurs il n’en restera rien si ce n’est la menace de grève. Ce sera le FIS qui 
la fera. Il est opportun de se demander s’il ne s’agissait pas là d’une manœuvre pour pousser le 

77 H’mida AYACHI, Al islamiyoun el djaza’iriyoun baIna as-sulta wa ar-rassass, Alger, 1991, p. 115.
78 Séverine LABAT, Les islamistes algériens. Entre les urnes et le maquis, Seuil, Paris, 1995
79 Abed CHAREF, Le grand dérapage, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 1994, p. 122. Cette expression 

reviendra souvent dans les années suivantes et fait partie du lexique des partisans de l’« éradication » de 
l’islamisme (ceux qu’on appelle les « éradicateurs »).
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FIS à une telle action. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Salah Mohammedi, un 
homme du sérail, est intrigué par cette coalition :

« Il se pose des questions sur des partis qui “s’allient sur des bases curieuses pour appeler à la désobéis-
sance civile”, allusion à la grève générale […]. Il sent le danger. “Il y a un crime grave qui se prépare contre 
la démocratie”, dit-il, et il lance une formule qui deviendra célèbre : il met en garde contre “solution chi-
lienne” au cas où le processus démocratique échouerait sous les effets des débordements de toutes 
sortes80. »

Le FIS se lance dans la course. Sans confirmer s’il a l’intention d’aller aux élections, il cri-
tique les nouvelles lois et dénonce l’attitude hostile à son égard. Il reprend l’idée de grève gé-
nérale. Le ton monte de tous les côtés et surtout au sein du FIS, où les divergences entre ten-
dances s’amplifient. Les uns pensent que la gestion des communes est déjà une responsabilité 
énorme, d’autres qu’il faut des élections présidentielles anticipées parce que les lois existantes 
imposent des contraintes qui ne permettent pas une conception alternative, qu’en fait les jeux 
sont pipés et le parti pris au piège.

Finalement, la grève est décidée pour le 25 mai et annoncée le 23 par Abbassi Madani. 
Beaucoup d’observateurs pensent qu’au niveau de la direction du FIS même, cette décision est 
controversée. Les problèmes internes auraient poussé Abbassi Madani à la grève, mais, bien 
plus décisif, serait le fait qu’on ait encouragé le FIS à l’annoncer, comme le relève Amine 
Touati :

« Si la grève de juin 1991 ne peut être évitée, c’est parce qu’elle vient résoudre trois contradictions prin-
cipales. Celle du FIS lui-même, menacé d’éclatement par l’opposition entre salafistes et djaz’aristes sur 
l’approche de leur objectif stratégique commun qui est l’instauration d’un Etat islamique. Celle du pouvoir, 
qui désire tout autant que ses adversaires islamistes déclenchent leur grève et qui, au besoin, les y encou-
rage parce que, lui aussi, est emporté par deux courants antagonistes, les réformateurs d’un côté, l’Armée 
conservatrice de l’autre. Enfin, la contradiction de la société algérienne dans sa globalité, déchirée entre un 
grand besoin de changement et la peur diffuse de manquer de repères. […]

« Les trois contradictions principales évoquées plus haut qui sont à son origine vont, certes, disparaître, 
mais pour ramener la complexité du problème algérien à sa plus primitive et à sa plus dramatique expres-
sion : un affrontement entre l’armée et les islamistes, avec un peuple entier sous leurs feux croisés. Avant le 
déclenchement de la grève, le 25 mai 1991, l’institution militaire apparaît comme la seule force analysant 
ses conséquences et anticipant sur les opportunités qu’elle lui offre, à s’y être préparée convenablement. 
Elle contribue donc à son avènement, puis elle aggrave les tensions qui en ont découlé. […] En fin de 
compte, l’armée se redéploie sur la scène politique d’où elle a été expulsée de manière significative aux 
lendemains d’octobre 198881. »

4. Mai-juin 1991 : la grève du FIS

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 17) : « Le 25 mai 1991, le FIS ordonne la grève gé-
nérale et illimitée. Déçu du peu d’adhésion populaire durant les premiers jours, le FIS en vint au re-
cours à l’intimidation et à la violence. Des barricades sont dressées sur les principales artères. Les 
places publiques sont occupées par les islamistes qui y montent des tentes et semblent s’y installer à 
demeure. Des interventions musclées obligent les commerçants à baisser leurs rideaux. Des marches 
impressionnantes sont organisées. Elles sont encadrées par les “Afghans”, jeunes Algériens partis na-
guère lutter en Afghanistan pour le djihad contre le “Satan soviétique”, puis revenus en Algérie pour-
suivre le combat pour le triomphe de l’intégrisme islamique. […] Le 4 juin, le gouvernement démis-
sionne. Le 5 l’état de siège est proclamé. L’armée investie par le président de la République pour res-

80 Ibid., p. 127.
81 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 9-10.
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taurer l’ordre public intervient. Après dix jours les manifestants se retirent. La grève insurrectionnelle 
a été mise en échec. La substitution au pouvoir en place n’a pas eu lieu. »

a) Une « grève insurrectionnelle » ?
Le 23 mai, Abbassi Madani et Ali Benhadj annoncent publiquement la grève pour le 25, une 

grève « pacifique, disciplinée, qui sera entrecoupée de marches ». C’est aussi une grève « pour 
la démocratie », car les élections sont « truqués d’avance »82.

« Il [Abbassi Madani] propose une alternative au pouvoir : ou bien la tenue de présidentielles anticipées, 
ou bien que ses revendications [abrogation du découpage électoral et élections présidentielles anticipées] 
soient soumises à un référendum83. »

La grève n’est effectivement pas très suivie au début, d’autant plus qu’il semblerait qu’au 
sein même du FIS les discussions à ce propos aient été vives. Il y a bien des attroupements 
dans les artères principales de la ville, mais très peu d’entreprises ou administrations – mis à 
part les administrations des communes gérées par le FIS — ont arrêté de travailler. Malgré 
cette mobilisation relativement faible, tout le débat public tourne autour de cette confrontation 
entre le pouvoir et le FIS. D’ailleurs, tous les protagonistes le ressentent ainsi. Dans la nuit du 
troisième jour, la police renforce sa présence et les unités anti-émeutes interviennent. Il y a de 
plus en plus souvent des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants, dont le nombre a 
sensiblement augmenté entre-temps.

Le cinquième jour de la grève, a lieu une rencontre entre les dirigeants du FIS et le chef du 
gouvernement, en présence du colonel Smaïn, l’adjoint du chef du DRS. L’occupation de qua-
tre grandes places est autorisée, mais les marches sont interdites. De nombreux sympathisants 
sont venus des régions limitrophes d’Alger et de grands rassemblements ont lieu sur ces pla-
ces, où ils passent aussi la nuit. Mais tandis qu’un arrangement semble conclu, l’administration 
licencie les premiers grévistes. La tension monte les jours suivants et les dirigeants du FIS sen-
tent que l’ambiance se transforme. Ils lancent des appels au calme et conseillent de ne pas se 
laisser provoquer. Ali Benhadj dira devant une foule nombreuse :

« Nous avons été la cible de bombes lacrymogènes, mais nous nous attendons au pire, voire à l’usage de 
bombes tout court, car l’État islamique ne peut s’édifier sans que le sang ne coule […] Jusqu’ici, nous 
avons tenu nos promesses : la grève générale, les marches et les sit-in restent pacifiques. Même si vous êtes 
attaqués par les forces de l’ordre, je vous demande de ne pas réagir. Quant aux policiers, je les exhorte à 
éviter tout dépassement84. »

Le 2 juin, Abbassi Madani parle devant une foule immense, rassemblée place du 1er Mai :

« Nous avons entendu dire qu’un coup d’État se prépare. Si cela se produit, nous proclamerons le djihad. 
S’ils instaurent l’état d’urgence, nous maintiendrons nos sit-in, jour et nuit, nous n’observerons pas le cou-
vre-feu. […] Sachez qu’un complot est en train de se tramer à l’heure actuelle contre nous85. »

Amine Touati rapporte que Abbassi Madani avait été informé le 1er juin que les places de-
vaient être investies pour les dégager des militants du FIS qui y dormaient. Le Premier minis-

82 Rapporté par Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 147.
83 Ibid., p. 147.
84 Cité par Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 47.
85 Ibid., p. 49.
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tre Mouloud Hamrouche aurait refusé et présenté sa lettre de démission le 2 juin. Celle-ci ne 
sera rendue publique que le 4.

« Je laisse, y est-il dit, ma place à d’autres hommes qui viennent avec d’autres méthodes86. »

Nombreux sont ceux qui cherchent une solution politique au problème. Mais ce serait le gé-
néral Nezzar qui aurait plaidé ce 2 juin pour la manière forte, comme l’indique Abed Charef :

« Hamrouche est déterminé à briser le mouvement de grève par des opérations de harcèlement et de “di-
slocation” des attroupements. Régulièrement, il informe le président sur l’évolution, qu’il considère “posi-
tive”, de la situation. Hamrouche rassure, mais le général-major Khaled Nezzar n’est pas du même avis. Il 
arrive au bureau de Chadli plutôt irrité et réclame l’ordre de réagir. “Il n’est pas question de laisser la situa-
tion atteindre un point de non-retour”, dira-t-il. […] Chadli convoque séance tenante Hamrouche et le mi-
nistre de l’Intérieur. Entre le chef du gouvernement et le ministre de la Défense [Khaled Nezzar], le courant 
ne passe pas. Hamrouche concentre dans ses mains l’essentiel des prérogatives du président, ce qui ne plaît 
pas à l’armée. […]

« Après Hamrouche et Mohamedi, Chadli convoque le secrétaire général du FLN, Abdelhamid Mehri, le 
général-major Ghezaiel, chef de la gendarmerie, le général Larbi Belkheir, chef du cabinet du président, et 
Aït Chaalal, son conseiller politique. La réunion dure plus d’une heure. A chacun, le président demande son 
avis sur la conduite à tenir. Nezzar insiste pour décréter l’état de siège. Les autres proposent de traiter de fa-
çon politique le problème. A l’issue de la réunion, Chadli annonce qu’il va rencontrer Abbassi le jour même 
à 23 heures, par l’entremise du chef de la DRS, le général Tewfik, et qu’il a préparé une allocution télévisée 
pour 20 heures87. »

Abbassi Madani est effectivement contacté par le colonel Smaïn et se dit prêt à rencontrer le 
président. Mais le discours de Chadli n’est pas du tout conciliateur : il y qualifie le FIS de 
« quelques éléments perturbateurs » et annonce le début de la campagne électorale. Abbassi est 
furieux et refuse de voir Chadli. Le décret de l’état de siège est prêt à être signé et Hamrouche 
décide de démissionner.

En fait, l’armée ne s’est jamais véritablement retirée du jeu politique. M. Nezzar lui-même 
le reconnaîtra, puisqu’il écrira dans ses Mémoires :

« Déjà en décembre 1990, je désignais le général Mohamed Touati conseiller auprès du ministre de la 
Défense, avec le général Lamari et le général Taghrirt Abdelmadjid afin de proposer une démarche politi-
que de type état-major, compte tenu des dérives répétées du FIS et de l’apathie des autorités publiques an-
nonciatrices de graves dérives. Nous voyions clairement que celle du chef du gouvernement, à supposer 
qu’il y en ait eu une, ne tenait pas la route88. »

Comme nous le verrons (voir infra, note 118), ils prépareront dès cette date un plan destiné 
à barrer la route au FIS, aussi bien par des moyens légaux que subversifs.

Les mises en garde de militaires ne manquaient pas, montrant bien qu’ils n’étaient pas dis-
posés à se retirer de la scène politique et que le processus électoral n’était acceptable que s’ils 
le contrôlaient.

« Le général M. Chelloufi, alors secrétaire général du ministère de la Défense, avertit que : “L’armée 
n’exclut pas d’intervenir pour protéger l’entreprise d’instauration du libéralisme politique […]. Je ne peux 

86 Ibid., p. 50.
87 Ibid., p. 50-51.
88 Khaled NEZZAR, Mémoires du général, Chihab Editions, Alger, 1999, p. 217.
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me montrer tolérant à l’égard de ceux qui veulent exploiter la démocratie pour revenir à la dictature lors-
qu’ils [les islamistes] arriveront au pouvoir”89. »

Au vu de ces informations, il apparaît que les conseils de M. Nezzar ne sont nullement fon-
dés à affirmer que la grève déclenchée par le FIS était une « grève insurrectionnelle » : les 
hommes clés du DRS, les généraux Tewfik et Smaïn, « géraient » au plus près la situation, qui 
peut être analysée comme une manipulation complexe dont ils ont été les opérateurs.

b) Provocations et manipulation
Ainsi, le 2 juin au soir, le scénario est concocté, même si l’état de siège n’est officiellement 

annoncé que dans la nuit du 4 au 5 juin 1991. Mais les dirigeants du FIS n’ont pas entendu le 
« bruit de bottes ». Ils continuent de mobiliser les militants et sympathisants qui, après le 
week-end, sont moins nombreux mais plus résolus. Le nombre de personnes qui dorment sur 
les places ne dépasse pas un millier ; pendant la journée, ils sont plusieurs milliers. La police 
intervient systématiquement à coups de gaz lacrymogène pour disperser les attroupements.

Le 3 juin, la tension monte encore d’un cran, des membres du groupe islamiste El-Hijra wa 
At-takfir, armés de barre de fer, font leur apparition et auraient attaqué des policiers. Les res-
ponsables du FIS tentent d’éloigner les manifestants des durs de El-Hijra90. Près de 20 000 per-
sonnes sont regroupés sur la Place du 1er mai. Il semblerait que le président Chadli ait voulu 
encore, ce jour-là, trouver une solution politique et prévu que le secrétaire général du FLN, 
Abdelhamid Mehri, rencontre Abbassi Madani le lendemain, 4 juin.

Mais c’est dans la nuit du 3 au 4 juin, à 2 h 30, que les unités de la gendarmerie dégagent les 
places où dorment les militants du FIS à coups de gaz, canons à eau ; des rafales de balles au-
tomatiques sont entendues. Les dormeurs sont surpris et se réfugient dans les ruelles avoisinan-
tes.

Le lendemain, la situation est très tendue : les manifestants tentent de réoccuper la place, 
mais les unités anti-émeutes sont nombreuses ; ils se dispersent alors dans la ville en montant 
des barricades ici et là et affrontent les forces de l’ordre.

De nombreux témoignages font état de provocations de la part d’individus non identifiés, 
comme le rapporte Abed Charef :

« Un groupe de manifestants a été mitraillé depuis une voiture banalisée et des éléments des forces de 
l’ordre ont été eux aussi mitraillés depuis une fourgonnette camouflée en ambulance91. »

D’ailleurs le ministre de l’Intérieur, M. Mohammedi :

« insiste sur la manipulation, au cours d’une conférence de presse, le 4 juin au soir. “Ceux qui attaquent 
les forces de l’ordre ne sont plus uniquement des militants du Front islamique du salut”, dit-il, notant que la 
“composition des manifestants s’est radicalement modifiée”92. »

Il n’y a jamais eu d’enquête au sujet de ces provocations. Le FIS a remis au tribunal des 
cassettes vidéos qui montrent des voitures banalisées sortant du commissariat central d’Alger 
se dirigeant vers les places publiques et desquelles partent des tirs. Des copies de ces films ont 

89 Déclaration du général Chelloufi à l’agence Reuter en mars 1990, cité par Abdelkader YEFSAH, « L’armée 
sans Hidjab », loc. cit., p. 161.

90 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 54.
91 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 161.
92 Ibid.
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été remises au tribunal militaire à l’occasion du procès des dirigeants du FIS. Elles ont ensuite 
disparu du dossier.

Toujours est-il que la situation est explosive et pas seulement à Alger. Le président Chadli 
annonce dans un communiqué que l’état de siège sur l’ensemble du territoire est instauré à par-
tir du 5 juin 00 heure, ainsi que le report des élections et la démission du gouvernement. 
L’armée se déploie à nouveau dans la ville.

Cette fois-ci, le commandement militaire n’est pas connu de l’opinion publique. Ce n’est 
que début juillet que le général Nezzar divulgue une partie de sa composition : il y a les chefs 
des régions militaires, la plus grande responsabilité sur le terrain revient au général Abdelma-
lek Guenaïzia, chef d’état-major de l’armée, et au général Mohamed Lamari, commandant des 
forces terrestres. « La cheville ouvrière du dispositif est le général Mohamed Touati, chef du 
Département Opérations de l’état-major de l’armée. Le général Abbas Gheziel, commandant 
de la gendarmerie, a un rôle non négligeable dans le dispositif. Enfin, le général Médiène, dit 
Toufik, responsable des services de sécurité de l’armée. […]. En haut de ce dispositif, le géné-
ral Larbi Belkheir, tient Chadli régulièrement informé. » Quant au général Khaled Nezzar, il 
s’occupe de l’aspect politique de la gestion de l’état de siège93.

5. L’état de siège à partir du 5 juin 1991 et la répression

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 19) : « Le Décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 
1991 porte instauration de l’état de siège à compter du 5 juin 1991 à zéro heure pour une durée de 
quatre mois (annexe n° 10 – J.O. du 12 juin 1991). En fait il a été levé le 24 septembre quelque temps 
avant l’expiration du délai de 4 mois. Un de ses objectifs principaux, était de mettre hors d’état d’agir, 
les personnes dangereuses pour l’ordre public. En effet, son article 4 disposait que : « Dans les limites 
et les conditions fixées par le Gouvernement, les autorités militaires investies des pouvoirs de police 
peuvent prononcer des mesures d’internement administratif ou d’assignation à résidence contre toute 
personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le 
fonctionnement normal des services publics. »

a) L’état de siège aurait pu être évité
Il est opportun de se demander si cette grève maîtrisée et se réduisant à l’occupation de qua-

tre places publiques — ce qui avait été négocié entre les dirigeants du FIS et le gouvernement 
— peut être considérée comme « dangereuse pour l’ordre public » et justifier un état de siège. 
D’ailleurs Mouloud Hamrouche, alors chef du gouvernement, dira dix ans plus tard : 
« Contrairement à ce qu’on a pu écrire ou dire, je n’étais pas favorable à l’évacuation des pla-
ces publiques par le force. Je l’avais dit à l’époque et je l’assume94. »

La Constitution de 1989, dans son article 86, prévoit que :

« En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président de l’Assemblée popu-
laire nationale, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de 
la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les me-
sures nécessaires au rétablissement de la situation.

« La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de 
l’Assemblée populaire nationale. »

Or, il est établi que, en l’espèce, cette procédure constitutionnelle n’a pas été respectée.

93 Algérie Actualité, semaine du 11 au 17 juillet 1991, p. 4.
94 El Watan, 3 juin 2001.
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Le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 instaurant l’état de siège fait transférer les 
pouvoirs de police aux militaires dès lors que celle-ci leur est subordonnée. Ce sont les chefs 
des régions et secteurs militaires qui ont sous leurs ordres les walis et chefs de daïras. Le décret 
prévoit l’état de siège pour une durée de 4 mois et la possibilité d’assignation à résidence pour 
les « personnes dangereuses pour l’ordre public ». Un couvre-feu est annoncé pour la wilaya 
d’Alger et trois régions limitrophes. L’armée investit la ville et fait la chasse aux manifestants. 
Pourtant, la majorité d’entre eux est disciplinée et calme, ce ne sont que quelques rares groupes 
qui cherchent l’affrontement avec les militaires en établissant des barricades et des barrages. 
Dans les autres villes, les militants du FIS organisent des marches, mais il y a peu de confron-
tations.

Il semble assez clair que cette mesure est disproportionnée et n’est prise que pour justifier 
une intervention militaire directe. En réalité, le gouvernement et même le président de la Ré-
publique voulaient éviter un « nouvel octobre ». Les observateurs sont d’avis qu’une entente 
était possible avec les responsables du FIS. Le FFS avait lancé un appel à une manifestation 
pour le 6 juin pour protester contre la dérive du FIS et contre le pouvoir, mais il était trop tard 
pour un traitement pacifique de la crise. Les militaires s’étaient emparés des rênes et agissaient 
selon leur propre logique.

En fait, dès le 22 mai, l’armée se déploie autour des villes, donc avant l’annonce officielle 
de la grève par Abbassi Madani et les chars investissent la capitale le 4 juin, avant l’annonce 
officielle de l’état de siège95.

Nous l’avons vu, dès le 2 juin, Nezzar, ministre de la Défense, avait insisté pour imposer 
l’état de siège, le décret était prêt. La gendarmerie, elle, est intervenue de façon musclée dans 
la nuit du 3 au 4 juin, avant l’instauration de l’état de siège. Qui lui en a donné l’ordre ? Amine 
Touati rapporte que le président du tribunal, lors du procès de Abbassi Madani, avait posé cette 
question, à laquelle aucun des responsables politiques cités n’a osé répondre.

« Personne n’a osé dire que le Darak [gendarmerie] dépendait du général Ghezaiel et que ce dernier ne 
pouvait donner un ordre pareil à ses unités sans consulter le général Nezzar. »

« Il faut enfin relever que ce décret a donné compétence aux juridictions militaires pour juger des civils, 
en violation de la Constitution de 1989 et du principe de séparation des pouvoirs, et de surcroît, alors qu’il a 
été promulgué le 4 juin, il sera appliqué aux faits qui se sont déroulés en mai, ce qui est contraire non seu-
lement à la Constitution de 1989 mais aussi aux différentes conventions des droits de l’homme qui interdi-
sent la rétroactivité des lois pénales, conventions signées par le gouvernement algérien96. »

Hamrouche démissionnaire, les militaires installent Sid-Ahmed Ghozali à la tête du gouver-
nement qui changera le 18 juin. Pour le moment, les élections sont reportées mais il promet des 
élections « propres et honnêtes ». Le 7 juin, il aurait rencontré Abbassi Madani et Ali Benhadj, 
mais on ne sait pas très bien ce qui s’est dit durant cette entrevue. Benhadj prétend que le nou-
veau chef du gouvernement aurait donné les garanties que le FIS exigeait, Ghozali l’a démenti. 
Toujours est-il que les responsables du FIS annoncent ce jour-là la fin de la grève et la tenue de 
présidentielles anticipées. Ils auraient eu la promesse de pouvoir parler à la télévision, ce qui 
n’aura jamais lieu.

Ghozali dira dans son premier discours télévisé qu’il veut organiser des « élections législa-
tives anticipées avant la fin de l’année, et des élections présidentielles ». Il ajoute que cela 
correspond à la mission qui lui a été confiée et que le FIS a approuvé. Cette phrase est ambiguë 

95 « Déploiement de l’armée autour des villes confirmé, 22 [mai] par un communiqué de l’ANP », Chronolo-
gie 17-22 mai 1991, et 3-7 juin, Maghreb-Machrek, n° 133, juillet-septembre 1991

96 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 56.
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et on ne sait pas quand les élections présidentielles doivent avoir lieu. Le FIS a-t-il été déjoué ? 
La suite des événements le montrera97.

b) La répression a fait des dizaines de morts et des centaines d’arrestations
La répression qui s’est abattue lors de l’évacuation en force des places a coûté officielle-

ment la vie à 17 personnes, tandis que 219 blessés sont à déplorer. Il est à signaler que beau-
coup de morts n’ont pas été enregistrés. Le vrai bilan serait de 84 morts et de 400 blessés.

Tout le monde s’attendait à un apaisement étant donné qu’un « accord » semblait avoir eu 
lieu entre les parties. Il n’en est rien. Le 12 et 14 juillet, l’armée publie des communiqués 
d’une extrême fermeté qui laissent présager une grande offensive, comme l’évoque Abed Cha-
ref :

« Elle lance “un appel pour la première et dernière fois à la raison de chacun”. […] Il y avait une déso-
béissance civile de plus en plus violente qui avait débouché sur un véritable début d’insurrection armée […] 
avec l’existence de groupes armés qui tiraient sur la foule et les forces de l’ordre de façon à entraîner la ré-
pression98. »

La direction de l’armée recommande aux imams de ne pas se référer aux troubles dans leurs 
prêches et de faire la prière à l’intérieur des mosquées. Mais en même temps, sur le terrain, elle 
fait preuve d’une grande violence. Non seulement, les prières du vendredi se font sous la haute 
surveillance des parachutistes, baïonnette au canon, lance-roquettes et chars à portée de la 
main, mais les militaires arrêtent des centaines de militants qu’ils font interner. C’est l’appareil 
du FIS qui est la cible de ces actions, la plupart des responsables sont arrêtés. Pourtant, la si-
tuation est calme dans la rue. Ali Benhadj s’interroge :

« Rien ne justifie ces chars devant les portes des mosquées, alors que la situation est calme depuis une 
semaine. Que se passe-t-il dans les hautes sphères du pouvoir ? Y a-t-il un coup d’État militaire qui se dé-
roule ? Dites le nous99 ! »

Les deux principaux dirigeants, Abbassi Madani et Ali Benhadj, seront eux aussi arrêtés 
deux semaines plus tard. La raison avancée est la présence de groupes armés. Or même après 
l’arrestation des deux hommes, il n’y a pratiquement pas de riposte armée provenant des mani-
festants ou de l’opposition islamiste. Contrairement aux allégations des militaires, les militants 
du FIS ne s’étaient pas du tout préparés à une confrontation militaire.

Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de groupes qui s’y préparaient. Mais, d’une part, ils 
étaient très peu nombreux et, d’autre part, l’affiliation au FIS n’est pas vraiment prouvée. Si les 
groupes de Hijra wa-t-Takfir obéissaient aux ordres de Ali Benhadj, comme le prétend no-
tamment le général Nezzar, ne fallait-il pas s’attendre qu’ils agissent après son arrestation ? Or 
dans les affrontements avec les militaires, les militants du FIS sont rarement équipés d’armes à 
feu.

Amine Taouti décrit la situation avant l’arrestation des dirigeants :

« Le 30 juin, les deux cheikhs sont arrêtés en compagnie d’un certain nombre de dirigeants du FIS et de 
plusieurs centaines de militants. Indifférence quasi générale. Seuls les adeptes d’El Hijra organisent quel-
ques poches de résistance, vite neutralisées. Pendant trois ou quatre semaines, le couvre-feu est systémati-

97 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 165-167 et Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut 
du pouvoir, op. cit., p. 61.

98 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 169.
99 Cité par Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 63.
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quement violé, à partir de minuit, à Alger. Bruits de casseroles, youyous et cris d’Allah ouakbar et de Aliha 
nahia aliha namout… Les forces de l’ordre et les unités de l’ANP multiplient les interventions auxquelles 
elles donnent des effets spectaculaires pour impressionner. Crépitements de rafales toute la nuit dans cer-
tains quartiers, balles traçantes, bruits de chars, mouvements de véhicules militaires, usage de projecteurs 
géants, etc. Le lendemain rien, ou presque : quatre islamistes arrêtés, un ou deux blessés légers. La plupart 
des décès surviennent dans des accrochages à l’intérieur du pays ou à la hauteur des barrages routiers. Le 
reste n’est que bruit. A la fin juin, le FIS est militairement neutralisé et politiquement mort : “Louange à 
l’armée”100. »

Pourtant les échauffourées continuent durant le mois de juillet, car c’est tout l’appareil du 
FIS et pas seulement à Alger que les militaires veulent démanteler. Ces coups de force qui ne 
se déroulent pas sans résistance entraînent des morts et des blessés.

« Le 1er août, un bilan définitif est publié. Il fait état de 2 976 arrestations et interpellations, de 301 per-
sonnes dans les centres de détention et surtout 55 morts et 326 blessés depuis le début de l’état de siège. 
Mais même ces bilans sont contestés et Abdennour Ali-Yahia parle de 300 morts et 8 000 interpellation. Il 
fait aussi état de 3 600 salariés non encore réintégrés, et non 500 comme l’avait dit auparavant le chef du 
gouvernement Sid-Ahmed Ghozali101. »

Le FIS donnera six mois après un bilan de 1 000 morts, 4 000 travailleurs exclus de leurs 
postes et 5 000 emprisonnés102.

Il y a vacance à différents niveaux. Le pouvoir politique est très fragile, le gouvernement 
change le 18 juin mais entre le 2 et ce jour qui le dirige ? Khaled Nezzar est finalement le seul 
« rescapé » du gouvernement Hamrouche. Un ministère des Droits de l’homme voit le jour, au 
moment même où des camps d’internement sont ouverts, ce qui entraînera la démission du mi-
nistre de la Justice, Ali Benflis.

Une nouvelle mesure a été introduite avec la promulgation de l’état de siège : l’internement 
administratif prévu par l’article 4 du décret est complété par des lettres circulaires secrètes. Les 
autorités militaires peuvent prononcer des mesures d’internement administratif après avis des 
« Comités de sauvegarde de l’ordre public », structures créées suite à la promulgation de ce 
décret.

c) L’internement administratif et les camps d’internement

Mémoire des conseils de M. Nezzar (p. 19-20) : « En vertu précisément dudit article 4, près de 
5 000 personnes parmi les manifestants et les insurgés de la grève insurrectionnelle rapportée au 
point 3 ci-dessus, furent l’objet d’un internement administratif ou d’une assignation à résidence pour 
une durée maximum de 45 jours. Elles furent d’ailleurs toutes libérées dans les délais légaux.

« Or c’est en visant, en particulier, cette catégorie de personnes internées, que la plainte, affirme 
(page 3 paragraphe 3) que “Dès octobre 1988 et surtout après le 26 décembre 1991 (nous y viendrons 
dans les pages suivantes) des milliers de civils sont arrêtés en dehors des formes prescrites par la loi, 
séquestrés, déportés…”

« Or de l’examen de l’article 4 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 ci-dessus rapporté, il résulte que 
les arrestations et les internements, décrits par les plaignants comme « déportation », ont bien été ef-
fectués par application de la loi, dans les formes prescrites et que les internés n’ont jamais été l’objet 
d’une « séquestration ».

100 Ibid.
101 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 174.
102 Amine TAOUTI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 114.
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« En ce qui concerne les formes prescrites et le respect des garanties — compatibles avec l’état de 
siège — la réglementation en la matière a été particulièrement respectueuse des Droits de l’Homme. 
Ainsi une double garantie est donnée au suspect dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre pu-
blic. En amont d’abord au niveau de chaque wilaya, puisque dans le Comité de Sauvegarde de l’Ordre 
Public, siègent deux personnalités connues pour leur attachement à l’intérêt public (article 5 paragra-
phe 6). En aval ensuite puisque la mesure de placement dans un centre de sûreté (ainsi est officielle-
ment dénommé l’internement administratif) peut faire l’objet d’un recours intenté dans les dix jours de 
son prononcé auprès du conseil régional de sauvegarde (article 5 du décret exécutif n° 91-201 du 
25 juin 1991 — voir texte en annexe n°11). Ce décret institue en effet trois conseils régionaux de sau-
vegarde à Alger, Oran et Constantine (article 7). Sur six membres du Conseil, trois d’entre eux sont 
choisis pour leur attachement à l’intérêt général.

Me Abdennour Ali-Yahia, président de la Ligue algérienne de défense des droits de 
l’Homme disait dans une interview à propos du décret et de l’internement administratif :

« Le décret du 4 juin constituant l’état de siège, est lui, anticonstitutionnel. […] Parce qu’il met en veil-
leuse les deux tiers des dispositions de la Constitution. Dans son article 4, ce décret prévoit l’internement 
administratif. Cela veut dire que le wali, assisté d’une petite commission composée d’un commissaire de 
police, d’un représentant de la gendarmerie ou de l’armée et de deux personnes, peut mettre un Algérien en 
prison. […] Beaucoup plus grave : le recours contre un internement administratif ne se fait pas devant la 
justice, mais devant l’autorité administrative supérieure. Ainsi, lorsque c’est le wali qui a pris la décision, le 
recours se fait devant le ministère de l’Intérieur. Alors que normalement c’est la justice seule qui doit tran-
cher […] Il (le décret) interdit à un Algérien de circuler dans son pays ; on dit aux Algériens, si vous rece-
vez quelqu’un chez vous, vous devez le déclarer parce qu’il peut être recherché. […]… dans le décret il y a 
une phrase grave pour les droits de l’Homme : “L’autorité civile est subordonnée à l’autorité militaire”. Ce-
la veut dire que même la justice est subordonnée à l’autorité militaire103. »

Sur la base de ce décret et de circulaires secrètes, des centaines voire des milliers de person-
nes seront arrêtées et incarcérées dans des camps au Sud du pays. Entre juin et juillet 1991, 
près de 8 000 hommes seront déportés104. Abdennour Ali-Yahia affirme à propos de ces per-
sonnes arrêtées :

« Tout d’abord, personne ne sait où elles sont détenues. Je constate malheureusement que nous sommes 
revenus à la “lettre de cachet”. Vous savez que selon l’“habeas corpus”, on ne peut maintenir quelqu’un en 
prison que s’il est passé devant un tribunal. Pour contourner l’“habeas corpus”, le roi faisait des “lettres de 
cachet” qui lui permettaient d’envoyer en prison n’importe qui. Chez nous, ce rôle est joué par le ministre 
de la Justice105. »

d) Les justifications des conseils de M. Nezzar
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 17) : « Le texte de Saïd Mekhloufi, membre du Ma-

jliss Echoura (Conseil Consultatif du FIS), qui engage donc le parti et sa direction dans son ensemble, 
se passe de commentaires, sauf que dans la réalité, l’action directe armée et violente quoique sporadi-
que, n’avait jamais cessé sur le terrain, sous forme d’accrochages avec les services de sécurité et 
agressions diverses depuis le premier maquis de Bouyali en 1982 dont précisément Saïd Mekhloufi 
était membre actif.

« Se croyant suffisamment sûr de ses assises populaires et confiant dans ses groupes armés, le FIS 
passe à l’application des 5ème et 6ème points de l’appel à la désobéissance pour parvenir à la substitu-

103 Algérie Actualité, semaine du 11 au 17 juillet 1991, p. 9.
104 The Guardian et Sawt al Kuwait, 25 février 1992.
105 Algérie Actualité, semaine du 11 au 17 juillet 1991.
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tion du pouvoir en place. Certes le motif allégué est bien la « manipulation » de la loi électorale et des 
circonscriptions au bénéfice du FLN seul présent à l’époque à l’Assemblée. Mais il est évident qu’en 
janvier 1991 date de rédaction de l’appel à la désobéissance, personne n’avait encore revendiqué les 
élections législatives anticipées prévues pour le 27 juin 1991. Donc, avec ou sans manipulation de la 
loi électorale, le FIS avait depuis longtemps programmé sa « substitution au pouvoir en place » en vue 
d’instaurer la « Dawla Islamya » (l’État islamique) pour laquelle depuis longtemps déjà il faisait 
scander à ses militants « Alayha Nahya, Alayha Namout » (pour elle nous vivons, pour elle nous 
mourrons). »

Le général Khaled Nezzar, ministre de la Défense à l’époque, et ses conseils reviennent lon-
guement sur les raisons de l’instauration de l’état de siège. Ils expliquent que l’opuscule rédigé 
par Saïd Makhloufi, « La désobéissance civile », est une des preuves de la volonté de la prise 
de pouvoir par la lutte armée par le FIS. Sur ce point, s’imposent plusieurs remarques.

1. Saïd Makhloufi, ancien officier des services de sécurité, rejoint les rangs de la rébellion 
islamiste dans les années 80. Il sera arrêté, condamné, gracié et libéré en 1989. Il rejoint le FIS 
et devient journaliste dans le journal El-Mounkidh, journal du FIS. Il partira avant d’en être ex-
clu fin 1989. En mai 1991, paraît son manifeste signé en son nom et non pas au nom de la di-
rection du FIS, donc n’engageant pas la direction dans son ensemble, contrairement à ce que 
prétendent le général et ses conseils.

2. Abed Charef note ce que d’autres observateurs ont remarqué de leur côté :

« Saïd Makhloufi semble en effet confronté à l’hostilité de la majorité des dirigeants du FIS lorsqu’il 
élabore son fascicule et le distribue dans les mosquées. De nombreux modérés le critiquent vertement et 
certains gèlent leur activité au sein du Madjliss Echoura. […] Abbassi Madani a rejeté ce document au
cours d’une conversation avec les journalistes, alors que Ali Belhadj l’a rarement commenté en public106. »

Il ajoute néanmoins que les courants radicaux ont apprécié ce manifeste.
3. Amine Touati et d’autres acteurs de l’époque affirment que, contrairement à ce 

qu’avancent le général Nezzar et ses conseils, l’opuscule serait paru en mai et donc au moment 
de la grève, non pas pour appeler à la lutte armée mais pour encadrer la grève dans le but de 
faire modifier les lois électorales.

4. Le concept de « désobéissance civile » est très répandu de par le monde et a pour but de 
mettre à nu la répression d’État sans s’engager dans une lutte armée. Makhloufi en donne sa 
conception :

« La désobéissance civile est un intermédiaire entre l’action politique et l’action armée. […] Les expé-
riences nous ont enseigné que l’action armée est une anticipation, un pari sur l’avenir, et cela pour différen-
tes raisons. L’action politique, elle, risque de nous mener vers l’impasse. Par contre le recours à la déso-
béissance civile dépouille le régime de tous ses arguments et dévoile la réalité sur laquelle il repose : une 
réalité d’injustice, d’arbitraire et de répression107. »

« La désobéissance civile n’est pas un instrument de violence, elle s’appuie sur le principe de refus, de la
méfiance, la non-acceptation et la non-collaboration avec l’état108. »

Dans les citations que rapportent le général, il n’y a pas d’appel explicite à la lutte armée. Et 
ce dernier a omis de traduire l’intégralité du sixième passage auquel il se réfère :

106 Ibid., 189.
107 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 250-251.
108 H’mida EL AYACHI, Annexe du livre Al islamiyoun el djaza’iriyoun baIna as-sulta wa ar-rassass, op. cit.
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« Cette étape [lorsque l’opinion doit descendre sur le « terrain de la lutte », Nezzar parle de « champ de 
la confrontation »] se distinguera d’abord par la persévérance des marches et des rassemblements puis 
s’organisera peut-être au point de déclencher une répression de la part du pouvoir. C’est dans ce cas qu’il 
faudra évaluer les capacités des manifestants à faire face aux autorités et à leurs instruments : police, gen-
darmerie, armée… Il nous faut donc renforcer nos propres services de sécurité, et songer même à diminuer 
le nombre de manifestants pour mieux les contrôler, car toute rupture de la marche ne peut qu’affecter le 
moral des manifestants.

Les moyens utilisés dans cette lutte sont :
1. la désertion. […] La désertion est recommandée pour commencer cette étape de la lutte. Il est recom-

mandé au peuple de déserter les lieux de travail et les rues […] jusqu’à la reconnaissance de ses droits […]
2. Le boycott (ou « rupture »). C’est un principe de base dans l’affrontement avec le pouvoir tyrannique. 

Il peut revêtir plusieurs formes : boycotter les marchandises ou les institutions, comme refuser de payer de 
payer les impôts, refuser de collaborer avec l’administration ou la justice, etc.

3. le sit-in […]
4. La grève […]
5. La grève générale […] »

On voit bien qu’il n’est jamais question de prendre des armes et de s’engager dans une lutte 
armée.

Les conseils du général Nezzar avancent un autre document qui prouverait l’intention de 
« substitution en place », ce qu’ils nomment la « directive du FIS durant la grève ». Cette fa-
meuse revendication en 22 points a en fait été rédigée le 5 juin et signée le 6, une fois l’état de 
siège instauré. Abbassi Madani dira le 16 juillet 1991, dans son procès-verbal juste après son 
arrestation, que c’est lui qui a écrit ce document mais qu’il aurait été annulé et non diffusé, et 
ce le 7 juin, le jour de l’annonce de la fin de la grève. D’autres responsables du FIS (notam-
ment parmi les dissidents) affirment ne pas avoir eu connaissance de ces directives.

« De nombreux membres du Mejless choura, tels Benazzouz Zebda, ont affirmé n’avoir jamais pris 
connaissance de ces recommandations. En fait, il est apparu que leur diffusion a été restreinte. Bachir F’kih, 
selon les témoignages recoupés lors du procès, a lui-même pris l’initiative d’empêcher qu’elles soient dis-
tribuées aux militants109. »

Donc ce document ne pouvait être à l’origine de la décision de l’annonce de l’état de siège –
comme le suggèrent le général Nezzar et ses conseils –, mais a été exploité par la suite pour 
justifier cette décision. La traduction qu’ils en donnent est en partie erronée et pèche par ses 
omissions.

« Ainsi le point 2 prévoit d’« organiser l’autodéfense et la lutte dans les quartiers. […], le point 4 : 
« éviter les affrontements collectifs avec l’armée. Il est nécessaire d’improviser des plans de combat effica-
ces », 12 : « organiser des marches au volume limité dans les quartiers, notamment, les plus populaires, et 
ce en dehors des heures de couvre-feu. » le point 14 préconise que « dans le cas d’arrestation d’agents de 
police ou de sécurité, il s’agit de ne pas les torturer, de les nourrir et de les protéger, comme l’enseigne le 
Prophète Mohamed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Les garder dans des endroits abso-
lument secrets et ne les remettre à une quelconque partie que sur ordre express des dirigeants du Front isla-
mique du salut »110. »

e) Le FIS pendant et après la grève de juin 1991
Les avis au sein de la direction du FIS sont partagés quant à la participation aux élections 

législatives. Certains parlent de boycottage ; mais ne voulant pas passer comme refusant le jeu 
démocratique, cette option a été rejetée. Néanmoins, les conflits étaient présents notamment 

109 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 60.
110 Ibid., p. 263-264.



44

entre les deux tendances de la Jaz’ara et la Salafiya. Ceux-ci se manifesteront de manière forte 
au moment où la question de la grève sera posée. De nombreux observateurs estiment que c’est 
surtout Abbassi Madani qui imposera cette idée afin d’étouffer les conflits qui semblaient met-
tre en péril le parti en se lançant dans une fuite en avant111.

Au sujet des décisions prises tout au long de cette grève, nous disposons de diverses ver-
sions. Certains parmi les responsables du parti pensent que le pouvoir est faible et que la grève 
générale peut le faire abdiquer et entraîner des élections présidentielles anticipées, d’autres, au 
contraire, que la grève pourrait être l’argument nécessaire pour frapper le FIS. Il y a ceux qui 
disent que la majorité du majless ech-choura n’aurait pas accepté l’idée d’une grève illimitée, 
ce ne serait qu’après avoir décidé qu’elle ne dépasserait pas trois jours que la décision aurait 
été prise112.

Le 28 mai, quelques membres du majless publient une déclaration, signée au nom du ma-
jless pour se distancier de la grève, annoncer que celle-ci n’était le fait que d’une personne et 
surtout que « dans nos rangs il y en a qui travaillent dans l’intérêt du pouvoir », « mener cette 
grève en ce moment précis n’est rien d’autre qu’une conspiration incitée de la part des autori-
tés et ses valets, pour que le législateur trouve matière à condamner le FIS et ses acquis113 ». 
Finalement, ils appellent à l’arrêt de la grève.

D’après Abed Charef, Abbassi Madani a tout fait pour étouffer cette dissidence en préten-
dant qu’il s’agissait d’une fausse déclaration provenant des services secrets. Les opposants cri-
tiqueront même le style autoritaire de Abbassi Madani à la télévision mais ne sauront dévelop-
per une stratégie commune (certains d’entre eux seront récupérés plus tard par les gouverne-
ments successifs) 114.

Mais on peut se demander si, en faisant des promesses à Abbassi qui ne seront jamais te-
nues, le pouvoir n’a pas tenté de manipuler ce dernier. Nous avons vu que le nouveau chef du 
gouvernement, Sid Ahmed Ghozali, lui avait annoncé des mesures qui ne seront pas prises. De 
surcroît, il faut se demander s’il n’y a pas eu de tractations secrètes avec les dirigeants dans le 
but de pousser le parti à basculer dans la violence pour le criminaliser.

H’mida Ayachi reproduit dans son livre une interview qu’il a faite avec Ahmed Merrani, 
membre du majless-ech-choura qui, après la grève du FIS, prendra ses distances du parti et fi-
nira par occuper un poste ministériel puis de sénateur.

« - Le cheikh Abbassi, explique Ahmed Merrani, le système l’a fait tomber dans un piège qu’il lui a ten-
du avec habileté ainsi qu’au FIS.

- Comment cela ?
- L’explosion du parti ne pouvait venir de l’extérieur, c’est pour cela que le régime s’est arrangé pour 

qu’une implosion se produise de l’intérieur et par des membres du FIS. Cela immédiatement après la vic-
toire politique du FIS aux lendemains des élections locales du 12 juin. A ce moment-là, le FIS a été infiltré 
par une armée d’agents de la Sécurité militaire. La mission de ceux-ci ayant été de s’introduire tout au 
moins à la base du FIS, puis, dès que certains d’entre eux arrivent à obtenir la confiance de la direction, de 
s’introduire dans tous les appareils sensibles et à tous les niveaux qui composent le FIS…

Et parmi ceux qui ont bien fait leur travail et ont emmené le FIS à la catastrophe, il y a un individu dé-
nommé commandant Bouazza qui avait prétendu avoir démissionné des services et qui avait manifesté son 
intention de coopérer avec Abbassi Madani en lui fournissant toutes les informations pouvant lui servir 
dans la stratégie du FIS pour la réalisation d’un État islamique. Tout comme cette personne était le trait 

111 Michael WILLIS, At-tahaddi el islami fil Djazaïr (traduction arabe de The Islamist Challenge, Beyrouth, 
1999, p. 230-232.

112 Kamil TAWIL, El haraka el islamiya elmussalaha fil Djazaïr, Beyrouth, 1998, p. 28.
113 H’mida EL AYACHI, Al islamiyoun el djaza’iriyoun baIna as-sulta wa ar-rassass, op. cit., p. 308-309.
114 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 112-16.
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d’union entre Abbassi Madani et la Présidence et d’autres membres de l’armée. Bouazza a convaincu Ab-
bassi Madani de la nécessité d’aller jusqu’au bout de la grève politique du fait des garanties données par 
différentes personnalités militaires influentes qui sympathiseraient avec le programme du FIS. Cette même 
personne – ajoute Merrani – informait la Présidence de tout ce qui se passait au sein du majless-ech-choura 
et de tous les détails concernant la planification et les manœuvres du FIS. Aux côtés de cette personne se 
trouvaient quelques personnalités militaires et d’autres politiques du FLN et d’autres partis qui conseillèrent 
Abbassi Madani à propos de la grève politique en l’assurant de leur soutien tactique, matériel et politi-
que115. »

f) L’armée a cherché la confrontation : la mise en œuvre du « plan d’état-major » de dé-
cembre 1990

Comme nous l’avons vu, la promulgation de l’état de siège et l’annonce de la fin de la grève 
n’ont pas véritablement calmé l’atmosphère. L’armée annonce en fait l’escalade par le biais de 
ses deux communiqués publiés le 12 et 14 juillet. Alors que les cadres du FIS sont soit en pri-
son, dans des camps ou passés dans la clandestinité. L’avenir du parti est incertain et sa parti-
cipation aux élections législatives reportées au 26 décembre 1991 l’est aussi. Néanmoins les 
provocations et les manipulations ne cesseront pas. En fait, les contradictions entre les diri-
geants vont être exacerbées de l’extérieur, afin de les pousser à des actions non légales et pou-
voir les frapper116.

Dans ses Mémoires, le général Nezzar explique très bien la stratégie mise en œuvre dès que 
l’importance du FIS est apparue. Alors que ce dernier venait d’investir la majorité des commu-
nes et se débattait dans la gestion des problèmes quotidiens, Nezzar présente une image tout à 
fait diabolique d’un FIS fasciste qui ne songerait qu’à la prise du pouvoir par la force.

« Devant ce danger montant, je pris la décision avec mes compagnons, après avoir consulté le président, 
de rapprocher les unités d’Alger en les relayant de communiqués, pensant ainsi, dans une ultime tentative, 
ramener le calme dans les rangs du FIS117. »

Nous avons vu que, dès décembre 1990, une « démarche politique de type état-major » était 
préparée par Nezzar et ses collègues. Un véritable plan est en effet élaboré à partir des leçons 
tirées de l’expérience d’octobre 1988. Les conseil du général se réfèrent à ce plan dans leur 
Mémoire118, mais sans présenter les conséquences que ces militaires tirent de leur analyse de la 
situation caractérisée par eux-mêmes d’insurrectionnelle et de subversive :

« Le recours imprévu et tardif à l’Armée nationale populaire, résultat d’une absence d’appréciation de la 
situation préalable de la part des autorités concernées, n’a pas manqué d’engager des difficultés dans son in-
tervention. […]

La situation qui prévaut actuellement présente incontestablement des germes de troubles, voire 
d’insurrection pouvant justifier, encore une fois, l’intervention de l’Armée nationale populaire pour garantir 
la stabilité et l’unité du pays et sauvegarder ses institutions119. »

115 H’mida EL AYACHI, Al islamiyoun el djaza’iriyoun baIna as-sulta wa ar-rassass, op. cit., p. 309
116 Kamil Tawil donne l’exemple des APC sous contrôle du FIS qui avaient placé le slogan « commune isla-

mique » depuis près d’un an. Ce n’est qu’après la grève que les forces de l’ordre ont enlevé ces banderoles en 
employant la force comme s’il s’agissait une fois pour toute d’en découdre de la présence des islamistes. p. 30.

117 Khaled NEZZAR, Mémoires, op. cit., p. 178.
118 Un extrait de ce rapport constitue l’annexe 1 (« Extraits du rapport de décembre 1990 adressé par des offi-

ciers de l’état-major de l’armée au président Chadli Bendjedid ») de la première partie du Mémoire des conseils 
de M. Nezzar (il s’agit d’une photocopie d’une partie du chapitre 9 de l’édition française des Mémoires de M. 
Khaled Nezzar, qui reprend dans une version légèrement modifiée la première édition algérienne).

119 Khaled NEZZAR, Mémoires, op. cit., p. 217
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Suit une description des agissements du FIS en focalisant sur son caractère violent, subver-
sif, dans le but d’instaurer un état théocratique, anticipant la confrontation et justifiant la dé-
marche des décideurs de l’armée qui dès ce moment préconisent « une conduite constante et 
concertée au niveau central et une exécution résolue de la part des parties concernée120 ».

« Pour prévenir cette menace, l’Armée nationale populaire se placera en posture favorable afin de ren-
forcer dans de bonnes conditions cette fois l’action des forces de l’ordre. Le choix du moment pour cette 
posture doit être méticuleusement fixé car il signifie irrémédiablement la poursuite, jusqu’à son terme, de la 
nouvelle stratégie121. »

Suivent les différents éléments de cette stratégie :

« - Pour le plan A : à réaliser les conditions pour un succès électoral de forces démocratiques avec parti-
cipation des formations extrémistes122. »

Suit alors un catalogue de mesures à prendre dans le cadre du plan A qui visent le renforce-
ment des structures de l’État par leur contrôle et assujettissement aux directives énoncées ; le 
raffermissement de l’ancien parti unique dans le but d’en faire le vainqueur des élections ; le 
soutien de partis démocratiques solidaires du FLN ; et surtout l’action subversive dans le but 
d’affaiblir le mouvement islamiste notamment :

« • la division des courants religieux en provoquant, en exploitant et en avivant leurs antagonismes ;
• la dépréciation de l’image du FIS vis-à-vis des libertés démocratiques et des libertés individuelles, ain-

si que vis-à-vis de la nation et de l’État algérien du fait de ses accointances avec l’étranger ;
• l’exploitation de l’inculture des extrémistes en matière de sciences politiques et de sciences modernes ;
• le rappel que le déclin du monde musulman est dû à la forme théocratique de l’exercice du pouvoir et 

qu’elle conduit à l’institution de dynasties politiques héréditaires, perverses aux plans religieux et social ;
• La mise en cause médiatique des leaders du FIS par la publication d’images, de propos et discours at-

testant de leur incapacité à traiter les grands problèmes économiques. »123

« Pour le plan B : à neutraliser par les moyens légaux, les formations extrémistes avant l’échéance des 
élections124. »

M. Nezzar explique lui-même que le président de la République, son chef du gouvernement 
ainsi que le secrétaire général du FLN ne partageaient pas cette stratégie. Mais la conclusion 
qu’il en tire, c’est « qu’il [Chadli] venait de perdre la confiance de l’armée125 ».

Ces propos montrent bien qu’en fait une poignée de décideurs militaires tenaient les rênes 
entre les mains, prêts à intervenir en coulisses pour provoquer un dérapage. Les hommes forts 
du moment sont ceux qui auront le commandement de l’état de siège :

- Khaled Nezzar, ministre de la Défense ;
- le général Abdelmalek Guenaïzia, chef d’état-major ;
- le général Mohamed Lamari, commandant des forces terrestres ;
- le général Mohamed Touati, conseiller auprès du ministre de la Défense et chef du Dépar-

tement des opérations à l’état-major ;

120 Ibid., p. 224.
121 Ibid., p. 225.
122 Ibid., p. 226.
123 Ibid., p. 228.
124 Ibid., p. 226.
125 Ibid., p. 231.
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- le général Benabbès Ghezaiel, commandant de la gendarmerie ;
- le général Mohamed Mediène, responsable des services de sécurité de l’Armée ;
- le colonel A. Djenouhat, chef de la première région militaire ;
- le colonel Tayeb Derradji, chef de la 3ème région militaire126.
S’ajoutent à ce commandement : le général Abdelhamid Djouadi, chef de la 5ème région mi-

litaire et le général Taghrirt Abdelmadjid, conseiller du ministre de la Défense qui ont concoc-
té le plan présenté ci-dessus et le général Larbi Belkheir, secrétaire général de la présidence et 
qui deviendra quelques mois plus tard ministre de l’Intérieur.

6. Juin-décembre 1991 : la tension monte

a) L’arrestation des leaders du FIS
Le 30 juin 1991, les deux responsables du FIS, Abbassi Madani et Ali Benhadj, sont arrêtés 

et emprisonnés dans la prison militaire de Blida, ainsi que tous les membres du Comité de sui-
vi de la grève. Les chefs d’inculpation retenus contre les deux dirigeants sont : direction et or-
ganisation d’un mouvement insurrectionnel ; attentat et complot contre l’autorité de l’État par 
le massacre et la dévastation ; atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale ; déten-
tion, distribution, dans le but de la propagande, de tracts, bulletins et papillon de nature à nuire 
à l’intérêt national. Ali Benhadj est de plus suspect de rapt, séquestration et tortures corporelles 
de personnes enlevées.

Sans aller dans les détails, deux points sont à relever ici.
A propos de la prétendue séquestration et tortures dont serait responsable Ali Benhadj. 

M. Nezzar prétend dans ses Mémoires (mais pas dans le Mémoire de ses conseils, qui 
n’évoque que très incidemment l’arrestation des deux leaders du FIS) que des militaires 
avaient été séquestrés et interrogés par M. Ali Benhadj. Il cite sans le nommer le chauffeur 
du général Lamari. Or cette accusation a été rejetée par le tribunal militaire de Blida, parce 
qu’elle n’avait aucun fondement.

Plus précisément, ce chauffeur est l’officier Bounouar Abderrahmane. Il avait raconté cette 
histoire et s’était même contredit devant le juge d’instruction militaire saisi du dossier 
d’accusation des leaders du FIS. Mais le juge militaire d’instruction avait prononcé, le 2 mars 
1992, une ordonnance de non-lieu sous le numéro 49/91 sur ce chef d’inculpation. Mieux en-
core, absolument aucune accusation de ce genre n’a été retenue par le tribunal militaire de Bli-
da statuant au fond, dans son jugement du 15 juillet 1992, prononcé en l’absence des accusés et 
de leurs défenseurs.

M. Nezzar, qui était ministre de la Défense et autorité hiérarchique du tribunal militaire, ne 
saurait l’ignorer. En soutenant encore cette absurde accusation, il méconnaît tout simplement 
l’autorité de la chose définitivement jugée deux fois.

Quant à l’arrestation des deux hommes, leurs conditions de détention et leur procès, le 
groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires a présenté en mars 2002 un rapport à 
la 58e session des droits de l’homme de l’ONU dans lequel est noté à leur propos :

« La privation de liberté de Madani, tant celle résultant de son arrestation du 30 juin 1991 et sa condam-
nation par jugement du tribunal militaire du 15 juillet 1992, que celle résultant de la mesure d’assignation à 
domicile du 1er septembre 1997, ont un caractère arbitraire.

Abbassi Madani a été arrêté arbitrairement pour l’exercice de ses droits politiques. Son inculpation 
d’atteinte à la sûreté de l’État a aussi un caractère strictement politique, aucun fait précis pouvant recevoir 
une qualification pénale n’a pu être établi par l’accusation.

126 Abdelkader YEFSAH, « L’armée sans Hidjab », loc. cit., p. 162.
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La mesure d’assignation à domicile prise par les autorités contre Abbassi Madani n’a aucun fondement 
juridique dans la loi interne algérienne. Les raisons de l’assignation à domicile sont les mêmes que celles 
ayant motivé son arrestation et sa condamnation par le tribunal militaire, le libre exercice de ses droits poli-
tiques. »

b) Le FIS avant les élections de décembre 1991 : l’armée garde le contrôle
Revenons aux faits qui se sont déroulés à l’époque. Le FIS est décapité et près d’un millier 

de cadres du parti sont arrêtés et internés dans des centres de sûreté, véritables camps de 
concentration. Les principaux dirigeants sont donc en prison et les structures du FIS démante-
lées.

C’est dans ce contexte que le dirigeant du FIS Abdelkader Hachani, qui lui n’a pas été arrê-
té, s’attelle à la restructuration du parti. Le 25 et 26 juillet 1991, a lieu le congrès appelé 
congrès de Batna. Un nouveau majless ech-choura est désigné : il comporte 27 de ses anciens 
membres (dont un grand nombre sont détenus), les chefs des bureaux exécutifs (48 nouveaux 
membres), deux membres de chaque bureau désignés par leurs pairs (96 nouveaux membres) et 
des personnalités connues pour leur attachement au FIS (comme Mohamed Saïd, qui joue un 
rôle prépondérant depuis l’arrestation des deux chefs et qui sera arrêté à son tour début juillet). 
Comment se fait-il que malgré l’état de siège, le pouvoir ait autorisé cette rencontre qui permet 
au FIS de se restructurer127 ?

Le FIS est absent de la scène publique jusqu’à la fin septembre, au moment où l’état de 
siège est levé et où les militants sont relâchés par vagues successives. Pourtant, c’est à cette 
date-là que Abdelkader Hachani sera arrêté (deux jours avant la fin de l’état de siège). Le motif 
avancé officiellement est que ce dernier aurait prononcé un prêche virulent à l’occasion de la 
prière du vendredi. Or Hachani n’est pas de ceux qui font ce genre de prêches. C’est la police 
qui l’a arrêté et il sera incarcéré à la prison civile de Serkadji, contrairement aux autres diri-
geants du FIS qui sont détenus à la prison militaire de Blida.

Ce n’est que le 14 décembre que le FIS annonce sa participation aux élections dont le pre-
mier tour est prévu le 26 du mois et le second le 16 janvier 1992. Les dossiers de candidatures 
du FIS avaient pourtant été déposés dans les délais. Le pouvoir semble pousser le parti à parti-
ciper au scrutin. Le ministre chargé des Droits de l’homme, M. Ali Haroun, rend même visite à 
Hachani en prison afin de l’y inciter. Ce dernier s’en remet au majless ech-choura. Amine 
Touati remarque :

« En outre, vu la manière dont on s’y est pris, le FIS a été programmé pour la victoire et non pour la dé-
faite. Au bord de l’implosion après juin, rien n’aurait été plus facile que de l’achever alors, au lieu de lui 
permettre de se réorganiser128. »

On permet au parti d’organiser une marche à l’occasion des festivités du 1er novembre. Ce 
sera l’une des plus grandes manifestations et ce avec le soutien des pouvoirs publics qui met-
tent à la disposition du FIS des bus dans toutes les wilayas. Hachani, libéré quelques jours 
avant, dirige le rassemblement, mais le FIS n’a toujours pas décidé si le parti participera aux 
élections. Certains préconisent l’abstention, d’autres la participation.

Le 16 octobre 1991, le conseiller à la Présidence, Larbi Belkheir, devient ministre de 
l’Intérieur. C’est lui qui gère donc le chapitre des élections et surtout le dispositif de crise en 
cas d’échec. Alors que c’est le chef du gouvernement qui s’était porté garant d’organiser des 
élections propres et honnêtes, Larbi Belkheir déclarera dix jours après son investiture que :

127 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 89.
128 Ibid., p. 96.
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« Sa mission vise “essentiellement à permettre le déroulement des élections dans une totale transpa-
rence”. La nouvelle loi sur l’armée n’a pour objectif de “restreindre les libertés politiques” dit-il, mais de 
“préserver la sécurité des citoyens et des biens. L’armée n’interviendra qu’en appoint aux services de police 
et de gendarmerie”. »129

En fait, cette nouvelle loi permet aux walis – dont le supérieur n’est autre que le général 
Larbi Belkheir — de faire appel à l’armée sans recourir à l’état de siège. Une législation plus 
restrictive vis-à-vis des rassemblements et manifestations est décidée. Seuls les walis peuvent 
autoriser ou interdirent une marche et non plus les maires comme par le passé130.

« Jusque-là, en deux états de siège, le déploiement de l’armée s’est avéré juridiquement difficile à gérer 
et politiquement dangereux. La coordination avec les autres services de sécurité n’est pas facile à assurer, 
chacun ayant sa propre logique de fonctionnement. De plus, proclamer l’état de siège dès qu’il y a des trou-
bles dans une ville constitue un inconvénient politique difficile à assumer au plan interne comme sur le plan 
international. Il fallait donc trouver une mesure intermédiaire qui puisse éviter le recours à ces mesures ex-
trêmes. Selon la nouvelle loi, l’armée ainsi déployée dans une ville reste subordonnée au pouvoir civil, mais 
les militaires continuent de recevoir leurs ordres de leur hiérarchie. Cette loi sera appliquée un mois plus 
tard131. »

En réalité, le pouvoir restait entre les mains des militaires avec des intermédiaires eux-
mêmes militaires et hommes forts du régime comme les ministres de l’Intérieur (M. Belkheir) 
et de la Défense (M. Nezzar).

c) Novembre 1991 : l’affaire de Guemmar et la planification de la victoire du FIS par les 
« décideurs »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 33) : « C’est aussi en Afghanistan dans ce milieu in-
tégriste multinational de la fin 90, début 91, que le futur GIA qui sévit encore en Algérie avec une sau-
vagerie sanguinaire trouve son origine. Ainsi les principaux auteurs du massacre de Guemmar le 
29 Novembre 1991 où des jeunes soldats algériens sont tués et leurs armes dérobées, sont Aïssa Mes-
saoudi dit « Tayeb-el-Afghani » et Mohamed Dehane, tous deux revenant d’Afghanistan.

« Tous ces noms et lieux pour la plus grande part tristement connus ne sont pas évoqués ici à titre 
simplement anecdotique. Ils éclairent l’extension de l’internationale terroriste, depuis ses origines 
afghanes jusqu’à l’Algérie via le FIS, et à d’autres pays comme la France où l’attentat de la gare 
Saint-Michel est présent dans toutes les mémoires. »

Le 28 novembre 1991, est libéré Mohamed Saïd, le chef de file des Djaz’aristes, mesure 
destinée à conforter ceux qui hésitent à s’engager dans la course électorale. Là aussi, certains 
se demandent quelles sont les raisons de cette libération.

Le lendemain, soit le 29 novembre, un groupe armé attaque une caserne à Guemmar, tuent 
et mutilent trois soldats et dérobent des armes avant de s’enfuir. Dès le lendemain, le général-
major Khaled Nezzar se rend sur les lieux. Il déclare, avant même qu’une enquête ait été enga-
gée : « Les auteurs de cette attaque sont liés indirectement au FIS132. »

Le FIS a tout de suite démenti toute responsabilité dans cette affaire et certains de ses diri-
geants ont craint qu’un complot se prépare contre leur parti. Hachani accuse l’armée de fomen-
ter ce complot :

129 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 224.
130 Ibid., p. 228 et Le Matin, 3 octobre 1991.
131 Ibid., p. 229.
132 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 110.
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« Tout s’est passé comme si, dès novembre 1991 (et peut être auparavant), les militaires se tenaient prêts 
à l’éventualité d’une confrontation armée avec les islamistes. Pourquoi alors avoir poussé le FIS à participer 
aux législatives133 ? »

Cette affaire de Guemmar n’a pas été élucidée jusqu’à nos jours. Il semble établi que des 
militants du FIS ont participé à cette attaque – d’ailleurs Hachani l’a reconnu implicitement en 
disant qu’il « peut y avoir des responsabilités individuelles134 ». Néanmoins, des militaires 
connaissant les lieux et qui se sont rendus dans cette caserne après l’attaque ont remarqué un 
certain nombre d’anomalies : alors qu’il s’agit d’un poste frontalier dans lequel sont stationnés 
des militaires expérimentés, notamment pour monter les gardes, cette nuit-là, ce sont des appe-
lés qui n’ont même pas achevé les 40 jours d’instruction de base qui montent la garde. Ces 
derniers sont munis d’armes à munitions à blanc, ce qui est une aberration dans une situation 
pareille en un endroit pareil. Les recherches engagées pour retrouver les auteurs de l’attaque 
n’ont pas été menées de façon sérieuse et systématique ; par contre, elles ont permis des ratis-
sages à Guemmar et à Oued Saouf. Des militants du FIS, dont le chef de la daïra de Guemmar, 
ont été arrêtés et assassinés alors qu’aucune responsabilité n’avait été établie. D’ailleurs, des 
suspects auraient été liquidés, calcinés et enterrés dans des sacs en plastique avant même d’être 
identifiés.

Faute d’enquête crédible, la version d’une attaque manipulée par des services spéciaux n’est 
pas à écarter. Cet événement sera par la suite sans cesse avancé dans le but de montrer que le 
FIS avait, bien avant l’arrêt des élections, opté pour la violence. Les conseils du général Nez-
zar utilisent dans leur conclusion ce subterfuge, en faisant même le lien avec Ousama Ben La-
den et les camps d’Afghanistan.

Mais au moment des faits, le lien entre les commanditaires de cette attaque et le FIS ne sont 
pas établis, ce qui aurait permis de changer le cours des événements. Il semble au contraire, 
comme on l’a vu plus haut, que le pouvoir ait tout fait pour que le FIS participe aux élections. 
Un amendement de la loi électorale proposant la proportionnelle intégrale a été présenté par 
plusieurs centaines de députés, mais celui-ci a été refusé par le chef du gouvernement. De 
même que le découpage électoral n’a pas été modifié. Ghozali, au contraire, est parti en cam-
pagne contre les partis du FLN et du FFS et a lancé des candidatures « indépendantes ». Sa-
chant que ce sont les militaires qui l’ont hissé à ce poste, il est certain que ces derniers approu-
vaient ces manœuvres.

Il est également étonnant que le score attribué à l’avance au FIS par diverses déclarations 
publiques est de moins de 25 %, alors que deux enquêtes, réalisées par un institut et la gen-
darmerie, faisaient état d’une victoire du FIS135.

Abed Charef en arrive à la conclusion que partagent bon nombre d’observateurs :

« Car ici, le doute ne semble guère permis : avec l’ensemble de ces faits, il est possible de dire que la 
victoire du FIS a été sciemment planifiée, organisée, pour mettre le pays devant une terrible alternative : 
choisir entre le système en place et le FIS. C’était l’ultime, la vraie bipolarisation136. »

Hichem Aboud, ex-officier de la Sécurité militaire, affirmera dans une interview parue en 
juin 2001 dans Le Nouvel Observateur :

133 Ibid., p. 96.
134 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 221.
135 Ibid., p. 230.
136 Ibid., p. 231.
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« Les décideurs pensaient avoir donné des miettes au FIS. Ils pensaient alors que le FIS n’avait pas de 
pouvoir et qu’il allait échouer dans la gestion des mairies. Après les municipales, le pouvoir a tenté de dis-
perser les forces islamistes pour que la situation reste gérable. Ils ont par exemple demandé à Mahfoud 
Nahnah de créer le Hamas, un parti islamiste. A l’époque j’étais au cabinet de Betchine, j’ai vu Nahnah en-
trer dans le bureau du patron. Et deux jours après on a appris la création du Hamas… Aujourd’hui ce parti 
continue de collaborer avec le pouvoir.

N. O. - Pourquoi le FIS s’est-il prêté au jeu ?
H. Aboud. — Les généraux, les clans au pouvoir ont tout fait pour amener le FIS à la faute, pour pouvoir 

le décapiter. Après quoi le FIS est allé jusqu’à refuser de participer aux législatives. Il n’a finalement donné 
son accord qu’après avoir reçu l’assurance que les élections se dérouleraient dans de bonnes conditions. En 
fait le pouvoir tablait sur un "mitch-mitch" : 30 % pour le FLN, 30 % pour le FFS, 30 % pour le FIS. Le 
pouvoir misait aussi sur un bon score du Hamas. Il espérait même que le parti de Nahnah serait la seconde 
force islamiste ou damerait le pion au FIS. Mais les généraux se sont trompés dans leurs calculs. La situa-
tion est devenue ingérable. En fait, ils ont tout fait pour que ce soit le FIS qui l’emporte. Parce qu’il était 
plus facile, pour eux, de justifier, aux yeux de l’opinion internationale, un arrêt du processus démocratique 
après une victoire des "obscurantistes" plutôt qu’après une victoire des démocrates. »137

Abed Charef résume en ces termes le scénario mis en œuvre :

« En juin 1991, Abbassi Madani a été manipulé pour renverser le gouvernement Hamrouche et suspen-
dre temporairement une alternative démocratique. […] L’armée qui, comme toutes les armées du monde, 
n’aime pas le désordre, s’est trouvée devant une situation où elle ne pouvait qu’intervenir. Il suffit de créer 
des conditions troubles pour provoquer des réactions en chaîne, à laquelle l’armée doit réagir. Les exemples 
historiques ne manquent pas, les militants de partis démocrates ou de gauche ayant parfois une part de res-
ponsabilité importante dans le dérapage. Leur radicalisme et leurs positions extrêmes constituent souvent le 
prétexte à la contre-révolution totale, imposée au nom de l’ordre et de la stabilité. En Algérie, ce sont les 
islamistes qui ont joué ce rôle. Mohamed Salah Mohammedi, ministre de l’Intérieur, avait mis en garde dé-
but 1991 contre une “solution à la chilienne”. Il n’en a pas dit plus, mais cette déclaration permet de com-
prendre beaucoup de situations et d’événements arrivés plus tard.

« Abbassi Madani a été lui-même, avec Mouloud Hamrouche, une des principales victimes de juin 1991. 
Mais juin n’a fait que reporter l’alternative démocratique, qui risquait de revenir en force à l’occasion des 
élections législatives de décembre. Cette fois-ci, c’est un dispositif plus complexe qui est mis en place : or-
ganiser délibérément la victoire du FIS, en sachant que l’armée va réagir de manière mécanique à une telle 
éventualité. Peu d’analystes envisageaient sérieusement une prise de pouvoir du FIS sans que l’armée inter-
vienne138. »

Il est certain que ce sont les décideurs militaires eux-mêmes qui ont prévu un tel scénario 
afin de préserver leurs postes et leurs privilèges. Le « plan » de M. Nezzar est à ce sujet très 
révélateur. Les responsables militaires et politiques pouvaient craindre qu’avec une victoire du 
FIS, il leur serait exigé des comptes à propos de la répression de 1988 et 1991 ainsi que de 
graves affaires de corruption. Pour eux, il ne s’agit nullement de position politique de principe, 
mais tout banalement de préserver leurs intérêts économiques.

La stratégie employée fut de neutraliser les courants et personnalités modérés dès la fin de 
la grève de juin 1991 en les criminalisant, et de laisser courir les personnes qui avaient opté 
pour la subversion. Abbassi Madani et Ali Benhadj ont été présentés comme des extrémistes 
alors qu’en réalité, ils avaient accepté les règles du jeu démocratiques ; et comme nous l’avons 
vu, ils ont souvent agi de sorte à éviter la confrontation. Ils furent arrêtés pour avoir appelé au 
« Djihad », terme en réalité très complexe qui est généralement réduit abusivement à « guerre 

137 Nouvel Observateur, 14 juin 2001
138 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 242.
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sainte » (sans parler du fait que les dirigeants du FIS ont toujours parlé de Djihad par le passé 
sans pour autant avoir été arrêtés).

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 14) : « Au mépris de la Constitution et de la loi, les 
devises officielles sont effacées des frontons des mairies. A la mention “Par le peuple et pour le peu-
ple” est substituée celle de “Municipalité Islamique” (Baladya Islamiya). »

Ainsi, un grand nombre d’exécutifs communaux ont été arrêtés après la grève de mai-
juin 1991 sous prétexte que les enseignes affichées sur les bâtiments des mairies administrées 
par le FIS « La révolution par le peuple, pour le peuple » avaient été remplacées par 
« Commune islamique ». Ces nouvelles enseignes existaient depuis des mois sans que les res-
ponsables des communes aient été poursuivis.

« Alors que la loi est formelle : le wali, dans chaque wilaya, pouvait, devait même, dès le premier jour 
faire une mise en demeure puis actionner en justice parce que ce fait est anticonstitutionnel139. »

Les avoir fait arrêter quelques mois avant les élections correspond exactement au « plan par-
ticulier B » de la « démarche politique du type état-major » :

« Se fondant sur le déroulement des actions du plan particulier A, il vise la neutralisation pendant la 
phase préélectorale des formations extrémistes sur la base des lois et règlements en vigueur dans le cas où il 
apparaît qu’elles se livrent manifestement à des actions subversives et/ou à la préparation de troubles à ca-
ractère insurrectionnel140. »

d) La victoire du FIS au premier tour des élections législatives de décembre 1991 : 
M. Sid-Ahmed Ghozali « très satisfait du déroulement »

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 21) : « Le résultat obtenu par le FIS est dû en partie 
à la fraude ; ses éléments dominant le terrain par la violence comme il a été exposé plus haut. Plus de 
300 recours ont été introduits devant le conseil constitutionnel. Le Chef du Gouvernement a déclaré 
officiellement et publiquement que ces élections n’ont été « ni propres ni honnêtes » contrairement à 
ce que l’on espérait, les municipalités FIS, largement majoritaires, ayant manipulé à loisir et parfois 
ostensiblement les opérations électorales. »

A la fin de la campagne électorale, le FIS organise un grand meeting et une conférence de 
presse. Hachani s’adresse aux journalistes en revenant sur les événements de mai et juin. Il 
pose des questions quant à l’intervention de l’armée et au jeu qu’a joué le chef du gouverne-
ment, M. Ghozali, qui avait d’abord donné des garanties aux dirigeants pour les faire empri-
sonner peu après.

Il rappelle les morts, les prisonniers et les licenciements et constate que près de 1 300 400 
cartes d’électeurs n’ont pas été distribuées (précisons que c’est au ministère de l’Intérieur de 
délivrer ces cartes, et non aux mairies, comme l’affirment les conseils de M. Nezzar dans leur 
Mémoire, p. 61). Plus tard, le chiffre sera revu à la baisse et celui de 900 000 sera avancé. Ce 
qu’il est intéressant de souligner, c’est que tandis que le dirigeant du FIS dénonce ce fait (et 
d’autres) pour montrer les entraves au bon déroulement des élections et les manipulations 
avant les élections, plus tard, ce seront les adversaires du FIS qui utiliseront cet argument pour 
prétendre que le FIS avait projeté une fraude. Officiellement, ce grief ne sera exprimé qu’après 

139 Ali Yahia Abdenour, interview publiée dans Algérie Actualités, 11-17 juillet 1991.
140 Khaled NEZZAR, Mémoires du général, op. cit., p. 229.
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le premier tour des élections et deviendra un facteur justifiant l’interruption du processus élec-
toral.

Mais toutes ces péripéties n’empêchent plus le FIS d’aller aux élections. Tous semblent 
croire qu’il ne récoltera pas plus de 30 %, même les dirigeants du FIS. Le président Chadli 
Bendjedid, quant à lui, fait une sortie médiatique deux jours avant le scrutin pour annoncer :

« Je resterai à mon poste, quels que soient les résultats. D’accord pour les élections présidentielles anti-
cipées, mais à condition que le pays reste stable. Autrement, je demeurerai jusqu’à la fin de mon man-
dat. »141

Il ajoutera qu’il est prêt à « cohabiter avec la majorité qui sortira des urnes142. »

Les élections se déroulent normalement et sans contestation sur le moment des pouvoirs pu-
blics, contrairement aux allégations des conseils de M. Nezzar. Ce qui est frappant, c’est sur-
tout que près de 40 % des inscrits n’ont pas voté. Les 340 recours introduits de la part de tous 
les partis ne justifient pas la caractérisation de « fraude » et ne peuvent remettre en question le 
scrutin143. D’ailleurs, le soir du scrutin, le ministre de l’Intérieur se déclare « très satisfait » du 
déroulement des élections144. « Il précise que les conditions de vote ont été “généralement par-
faites” et que les incidents signalés sont “sans conséquence”. » Quant au chef du gouverne-
ment, M. Sid-Ahmed Ghozali, il dit peu avant la fermeture des bureaux de vote être « très sa-
tisfait du déroulement, du climat et du taux de participation145 ». Ce sont bel et bien les premiè-
res élections pluralistes de l’histoire de l’Algérie.

Le facteur qui a conduit à ces résultats est à chercher dans la loi électorale qui, par son mode 
de scrutin majoritaire, ne donne pas une image réaliste de la géographie politique : des 
6,8 millions de personnes qui ont voté, 3,2 millions ont donné leur voix au FIS, ce qui lui a 
permis d’obtenir 188 des 231 sièges pourvus au premier tour, soit 80 %. Le reste se partage en-
tre le FFS (25 sièges), le FLN (15 sièges) et les indépendants. Le FIS est en ballottage dans la 
plupart des circonscriptions pour l’obtention des 199 sièges restants et il ne lui en faut que 28 
pour accéder à la majorité absolue. On peut s’attendre à ce qu’il obtienne les deux tiers des 
sièges.

e) Le choc des élections de décembre 1991
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 22) : « Un mouvement profond jaillit de ces masses 

inquiètes pour demander l’interruption du processus électoral. Une manifestation grandiose réunit à 
Alger plus d’un million de personnes. »

Tandis que le FIS est sur ses gardes, ne sachant pas comment le régime va réagir, dans les 
coulisses, une intervention militaire se prépare. Mais cette fois-ci, les militaires vont s’assurer 
le soutien de ce qu’ils appellent la « société civile », c’est-à-dire la petite minorité des civils 
qui, pour diverses raisons, soutiennent l’élimination politique et physique des membres du FIS.

Le Front des forces socialistes (FFS), principal parti d’opposition « laïque », lui, n’est pas 
sur ces positions. Il espère éviter une intervention militaire en mobilisant les abstentionnistes 

141 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 116.
142 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 236.
143 Le Conseil constitutionnel examinera les recours présentés, mais il ne pourra trancher. Le FLN a déposé 

174 recours, le FFS 30, le MDA 34 et le FIS 17 (Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 245).
144 Le Matin, 12 janvier 1992.
145 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 238.
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pour le second tour. Il organise donc une grande manifestation le 2 janvier 1992 avec le mot 
d’ordre : « Ni État policier, ni État intégriste. »

« La manifestation du FFS est un énorme succès. Elle rassemble plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes, mais elle est paradoxalement exploitée contre la poursuite des élections : elle permet à ceux qui 
prônent l’arrêt des élections de montrer, particulièrement à l’extérieur, que l’Algérie est anti-intégriste et 
qu’il faut donc arrêter le second tour146. »

Une ambiance propice à l’arrêt des élections est donc suscitée et entretenue pour justifier 
l’intervention militaire et toutes les mesures qui suivront.

Le 30 décembre est créé le CNSA (Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie) qui re-
groupe le syndicat unique (UGTA) et de nombreux petits partis et associations sans grande en-
vergure qui se déclarent porte-parole de la société civile et font campagne pour l’arrêt des élec-
tions. La presse privée et publique donne le ton pour pousser à l’interruption du processus élec-
toral.

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 21) : « Dès le résultat du vote, nombreux vont re-
gretter leur vote-rejet lorsque, durant la campagne du deuxième tour, ils assistent désespérés, aux in-
terventions télévisées des leaders du FIS intimant aux citoyens de changer d’habitude vestimentaire 
(sous-entendu plus de cravate et costume mais le qamis et la barbe) ou alimentaire (sous-entendu la 
table est à bannir parce que d’invention occidentale).

« Témoins impuissants, ces téléspectateurs verront ces mêmes leaders menacer de remplacer les 
milliers de « cadres algériens » désirant s’exiler pour échapper au totalitarisme intégriste, par des 
milliers de « cadres musulmans ». »

On prête au FIS les pires intentions, mais concrètement ce ne seront que les propos de Mo-
hamed Saïd qui seront avancés. Amine Touati les rapporte :

« Nous sommes tous des frères, celui qui versera une seule goutte de sang de son frère ne connaîtra pas 
le pardon. Il n’y a de problème que dans l’imagination délirante des ennemis de l’Algérie. […] Tout va bien 
et, grâce à Dieu, il n’existe aucune pomme de discorde entre nous. Pour renforcer notre unité, nous devrons 
renforcer notre foi, nous conformer aux prescriptions divines sur la façon de nous habiller ou de nous nour-
rir147. »

Touati explique :

« Le mot est lancé : le correspondant de l’agence Reuter, qui couvre la prière, le saisit au vol : “Moha-
med Saïd, leader du FIS, écrira-t-il, demande aux Algériens de changer leurs habitudes vestimentaires et 
alimentaires.” Cette phrase fera le tour du monde. Toute la presse nationale lui consacre sa une. L’heure de 
la riposte anti-FIS a sonné. Désormais les islamistes n’auront de répit que le jour où ils seront interdits 
d’expression politique. Mohamed Saïd aura beau se rétracter, affirmant que le journaliste était trop éloigné 
de lui pour avoir entendu ses paroles exactes, rien n’y fait. La machine anti-intégriste se met en branle, plus 
personne ne l’arrêtera. Elle commencera par broyer Chadli, le président coupable d’avoir agrée le FIS148. »

Face aux intentions liberticides attribuées au FIS, celui-ci publie un communiqué le 
1er janvier dans lequel on peut lire :

146 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 247.
147 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 124.
148 Ibid.
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« […] Suite aux réactions internes et externes, le FIS tient à apporter les éclaircissements suivants : 1. 
[…] les objectifs du FIS sont l’instauration de la justice, le bannissement de l’arbitraire, la protection des li-
bertés et le raffermissement de la fraternité avec tout ce qu’elle implique. 2. Il faut absolument que le peu-
ple soit prudent et évite de répondre à toutes les provocations, d’où qu’elles viennent. 3. Surtout faire face à 
certaines déclarations irresponsables et susceptibles d’exposer au danger la paix civile et l’unité du pays. 4. 
Le FIS appelle toutes les personnalités et institutions jalouses de leur religion et de leur pays, afin qu’elles 
se tiennent aux côtés du peuple et de son choix historique. »149

Pourtant, les responsables du FIS essaient de calmer les esprits en multipliant les appels au 
calme et en confortant les électeurs dans les prêches du vendredi ayant suivi le premier tour du 
scrutin150. Ils appellent à la protection du « choix du peuple » et demandent aux cadres de ne 
pas s’expatrier : « L’État islamique que nous projetons d’édifier sur cette terre – dira Rabah 
Kebir – a besoin de cadres dans tous les domaines151. »

La presse privée recommande dès le lendemain du scrutin une intervention militaire. Le 
scénario est pensé par certains journalistes très proches des décideurs qui, malgré le calme et la 
modération des sympathisants du FIS constatés par leurs propres collègues, s’impatientent de 
voir ces derniers verser dans la violence. Le 29 décembre, le commentateur du quotidien fran-
cophone El Watan écrit : « S’il [le FIS] contrôle actuellement ses troupes, il pourra difficile-
ment le faire après le second tour tant celles-ci sont impatientes. La solution pourra être aussi 
radicale que l’a été la victoire des islamistes. La grande muette dira alors son mot. »

Mais tous les homme politiques n’expriment pas le vœu d’interrompre les élections. Mo-
krane Aït-Larbi, proche du FFS, déclare le 4 janvier :

« Arrêter le processus électoral après le premier tour signifie faire avorter le processus démocratique. 
Une telle opération conduira à l’instauration de l’état d’exception, à un coup d’État militaire ou à une 
guerre civile152. »

Abdelhamid Mehri, à la tête du FLN, appelle de son côté le 7 janvier à éviter la dérive en 
réalisant un équilibre dans le futur Parlement. Le FLN et le FFS ensemble pourraient être une 
alternative contre le FIS. Il demande à l’armée de ne pas se mêler de la situation politique et 
lance un avertissement à ceux qui demandent son intervention :

« Une démocratie qui a besoin de chars pour se protéger n’est pas une démocratie. La démocratie doit 
être protégée par des citoyens. » Il critique le discours officiel qui a exagéré les problèmes du pays et qui a 
« amené le peuple à se jeter dans les bras de la force qu est la plus éloignée du pouvoir »153

La LADDH publie un communiqué dans lequel elle déclare :

« Les réflexes de peur, l’angoisse, les sentiments légitimes d’insécurité doivent céder le pas à la défense 
des libertés collectives et individuelles, au refus du coup d’état militaire et de la guerre civile154. »

149 Ibid., p. 122-123.
150 El Watan, 29 décembre 1991.
151 Cité par Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 248.
152 Ibid., p. 247.
153 Ibid., p. 249.
154 Le Matin, 7 janvier 1992.
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C. Le coup d’État de janvier 1992 et les dix années de 
« sale guerre »

1. L’annulation du second tour des élections législatives, le 11 janvier 1992

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 22) : « Le 4 janvier 1992, l’Assemblée populaire na-
tionale tient la dernière séance de sa législature, en présence de l’ensemble des députés et des mem-
bres du Gouvernement. »

(p. 25) : « Prétendre une violation de la Constitution comme le soulignent les plaignants, c’est évi-
demment traduire la position du FIS. »

a) Une décision clairement illégale et anticonstitutionnelle
L’argumentation présentée dans leur Mémoire par les conseils de M. Nezzar ne résiste pas à 

l’analyse : l’interruption du second tour des législatives est sans contestation possible un acte 
anticonstitutionnel. L’analyse des faits de la période, comme des textes constitutionnels en vi-
gueur, en apporte la démonstration.

Le colonel Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur des services spéciaux (DRS), a décla-
ré dans un entretien diffusé par la chaîne qatarie Al Jazira, le 5 août 2001 :

« Après les résultats du premier tour des élections législatives, nous avons rencontré plusieurs chefs de 
partis politiques, dont des petits partis que je ne citerai pas, pour connaître leur avis sur la situation.

Mahfoud Nahnah, que j’ai rencontré le 27 décembre en compagnie du commandant Guettouchi Amar, a 
exprimé son refus des résultats et était favorable à l’arrêt du processus électoral.

D’autres contacts ont été entrepris avec la société civile, dont Benhamouda de l’UGTA, pour connaître 
leurs avis sur cette nouvelle situation et leur demander de bouger en faveur de l’annulation des résultats des 
élections.

Nous, les officiers, étions également favorables pour l’arrêt du processus électoral. Et pour cause, les 
hauts responsables de l’armée (généraux) nous ont dressé un tableau noir du FIS en prédisant des lende-
mains apocalyptiques en cas d’accession de ce dernier au pouvoir. […]

Entre-temps, les généraux cherchaient une solution politique à la destitution de Chadli. Benhabylès, pré-
sident du Conseil Constitutionnel, n’a pas voulu entrer dans la combine. Ils ont pensé à Ben Bella, mais ils 
ne l’ont pas contacté de peur qu’il ne se retourne contre eux. Aït-Ahmed a été contacté, mais n’a pas accep-
té. En démocrate, il n’aurait jamais toléré d’être une marionnette entre les mains des militaires. Ils ont éga-
lement pensé à Ahmed Taleb Ibrahimi, mais Sid-Ahmed Ghozali a refusé en le qualifiant d’“imam en cra-
vate”. C’est de Ali Haroun qu’est venue l’idée de contacter Mohamed Boudiaf155. »

En 1999, un autre officier supérieur dissident, le colonel Ali Baali, se souvient, comme le 
rapporte le quotidien Le Monde :

« Bien qu’ayant, dans un premier temps, adhéré “sans état d’âme” à la répression qui s’abat sur les isla-
mistes du FIS dès 1991, le colonel B. Ali constate vite que la haute hiérarchie militaire n’a aucune perspec-
tive politique digne de ce nom. “Au lendemain du premier tour des élections législatives du 26 décembre 
1991, je suis l’un des signataires de la pétition que fait circuler le général Khaled Nezzar, alors ministre de 
la Défense, en faveur de l’arrêt d’un processus électoral trop favorable au Front islamique du salut (FIS). 
J’estimais que l’intégrisme était une menace pour l’Algérie. Mais la démocratisation nécessaire de l’Algérie 
devait-elle pour autant passer par le sacrifice d’une partie importante du peuple : les islamistes ? Il fallait 

155 <www.algeria-watch.org\farticle\sale_guerre\samraoui_traduction.htm>.



57

vivre en Algérie à l’époque pour se rendre compte de la violence de leurs prêches. Il me paraissait impor-
tant d’écarter ce danger. C’est seulement après que sont apparues les dérives”.156 »

Dès le 8 janvier, l’armée se déploie. Deux journalistes, Jean-Paul Mari et Farid Aïchoune, 
rencontrent deux jeunes officiers qui leur racontent qu’ils :

« n’ont pas obéi aux ordres du président mais ils ont appliqué à la lettre, les consignes de leur état-
major : “Dès mercredi 8 janvier au soir, nous avons commencé à faire de la gesticulation militaire…” Des 
casernes d’Alger, d’Oran ou de Constantine sortent des blindés, des camions et des véhicules militaires. 
Depuis quelques jours, la police est passée sous les ordres de la défense, on a discrètement compté les lits 
d’hôpitaux et consigné les appelés dans les casernes. Maintenant, ils se montrent. A cinq kilomètres 
d’Alger, devant l’hôpital d’Ain Naadja, des troupes fraîches plantent leurs tentes étalées sur un grand terrai. 
Le bras de fer a commencé.

Le soir même, le président Chadli, furieux, convoque le général Lamari, chef d’état-major de l’armée de 
terre et lui ordonne de faire rentrer ses troupes dans les casernes. Raide, cassant, le militaire refuse : “Déso-
lé, je n’accepte pas d’ordres directs de la présidence. Seulement ceux de mon supérieur hiérarchique.” En 
clair, le général Nezzar, chef d’état-major de toutes les armées et ministre de la Défense. A cet instant pré-
cis, Chadli ne peut plus ignorer que les militaires ont décidé de l’écarter du pouvoir. Quelle est l’étendue de 
la révolte ? Il convoque le directeur de la gendarmerie, évoque le putsch en l’air et lui demande de jurer fi-
délité au président. L’autre se ferme : “Sidi Raïs, je suis gendarme… et militaire.” Chadli explose, veut le 
démettre et voit aussitôt défiler tous les commandants des sept régions militaires, le centre nerveux de 
l’armée algérienne, ceux qui ont géré l’état de siège l’été dernier. Sept généraux en colère face à un prési-
dent usé, la bataille est inégale et le discours sans appel. En substance : “Nous sommes décidés à obtenir 
votre démission157”. »

Les deux officiers poursuivent leur récit rapporté par les journalistes :

« Le lendemain, samedi 11 janvier, deux gros hélicoptères survolent Alger et déposent par rotations suc-
cessives deux cents commandos parachutistes au siège de l’amirauté et une barge débarque une centaine de 
commandos marine sur le port. Le président n’a plus le choix. […] “De facto, on vit dans un état 
d’exception”, reconnaissent les deux officiers158. »

Le 11 janvier, le président Chadli Bendjedid remet sa lettre de démission au conseil consti-
tutionnel. En cas de vacance de la Présidence, la Constitution prévoit que le président de 
l’Assemblée entre en fonction pour une période de 45 jours afin d’organiser de nouvelles élec-
tions. Or, Chadli Bendjedid ajoute que depuis le 4 janvier, l’Assemblée est dissoute ! Cette 
dissolution antidatée (qu’occultent les conseils du général Nezzar dans leur Mémoire) est 
confirmée dix ans après par des proches de l’ex-président Chadli :

« La dissolution de l’Assemblée populaire nationale a été antidatée afin d’empêcher son président, Ab-
delaziz Belkhadem, de succéder, selon la constitution de 1989, à Chadli Bendjedid et de préparer ainsi de 
nouvelles élections présidentielles. Selon le proche entourage de l’ex-président, le décret présidentiel por-
tant dissolution de l’APN n° 92-01 a été daté du 4 janvier 1992, mais sa signature réelle est intervenue en 
même temps que le paraphe de Chadli Bendjedid sur sa démission annoncée officiellement le 11 janvier 
1992. Cette entorse avait pour seul but d’arriver à une vacance de pouvoir par une interprétation tendan-
cieuse de la Constitution159. »

156 Y.B. et Samy MOUHOUBI, « Algérie : un colonel dissident accuse », Le Monde, 26 novembre 1999.
157 Jean-Paul MARI et Farid AÏCHOUNE, Le Jeudi d’Algérie, 16 janvier 1992.
158 Ibid.
159 Le Jeune Indépendant, 13 janvier 2002.
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Dans ce même numéro, le journal publie une petite note sous le titre « Belkhadem : Je n’ai 
pas été consulté » :

« L’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, M. Abdelaziz Belkhadem, s’était montré sur-
pris, affirmant à l’époque qu’il n’était pas au fait de la décision sur la dissolution de l’APN, puisque à au-
cun moment il n’en avait été informé par le président Chadli Bendjedid160. »

Démissionner et dissoudre le Parlement est un cas de figure qui n’est pas prévu par la Cons-
titution qui ne prévoit que le décès du chef d’État après dissolution du Parlement. En cas de 
décès, c’est au président du conseil constitutionnel de prendre en charge la tête du pays. Mais 
le titulaire du poste, M. Abdelmalek Benhabyles, refuse de considérer le cas d’une démission 
du président de la République comme celui d’un décès. Le Conseil Constitutionnel constate un 
« vide juridique ». Dans un communiqué publié le 12 janvier 1992, il déclare notamment :

« Considérant, d’autre part, que la Constitution ne prévoit pas, dans ses dispositions, le cas de figure de 
la vacance de l’Assemblée Populaire nationale par dissolution et la vacance de la présidence de la Républi-
que par démission. Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la démission du président 
de la République sont liées à la situation que traverse le pays. Déclare qu’il incombe aux institutions inves-
ties des pouvoirs en vertu des articles 24, 75, 79, 129, 130, 153 de la Constitution de veiller à la continuité 
de l’État et de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et du régime 
constitutionnel161. »

Le Haut Conseil de Sécurité (HCS) annonce alors « l’impossibilité de poursuivre le proces-
sus électoral » et prévient qu’il s’est « saisi provisoirement de toute question susceptible de 
mettre en cause l’ordre public et la sécurité de l’État162 ».

Le HCS est composé du Premier ministre et ministre de l’Économie Sid-Ahmed Ghozali, du 
ministre de la Défense, le général-major Khaled Nezzar, des ministres des Affaires étrangères, 
Lakhdar Brahimi, et de la Justice, Habib Benkhelil, et de l’Intérieur, le général-major Larbi 
Belkheir, ainsi que le chef d’état-major, le général-major Abdelmalek Guenaïzia. Ce sont donc 
trois militaires des plus influents accompagnés d’un chef du gouvernement placé par leurs 
soins et deux civils qui leur sont acquis, qui prennent les décisions cruciales pour le pays, alors 
que ce n’est qu’une institution consultative.

La Constitution décrète en effet, au sujet du rôle du HCS :

« Chapitre II de la Constitution de 1989 — Des institutions consultatives
Article 162 : « Il est institué un Haut conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet 

organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les 
modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de sécurité sont fixées par le président de la 
République. »

Il s’agit donc clairement d’un organe purement consultatif, qui n’est en aucune façon habili-
té à prendre des décisions quelles qu’elles soient, et bien sûr à désigner un remplaçant au pré-
sident de la République.

Le FIS réagit à l’annonce de la démission de Chadli en mettant en garde face à une possible 
dérive :

160 Ibid.
161 El Watan, 13 janvier 1992.
162 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 256
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« Au vu de ces développements dont les instigateurs visent à entraîner le pays dans un tourbillon de 
troubles, leur permettant de prolonger les derniers souffles de règne absolu, le FIS conscient sa responsabi-
lité devant Dieu, la nation et l’histoire, met en garde contre toute mesure visant à édulcorer la volonté du 
peuple et insiste sur la nécessité de mener à terme le processus électoral. » Le communiqué rend le prési-
dent du Conseil constitutionnel, qui assume actuellement les charges de chef d’État, « responsable de la 
préservation du processus légaliste, seule garantie de la stabilité et des intérêts du pays. ». Le FIS appelle en 
outre les institutions de l’armée et les services de sécurité à « assumer leur responsabilité de préservation du 
choix du peuple et à ne pas céder aux tentations des aventuristes aux desseins despotiques ». Ils les quali-
fient de personnes « n’ayant aucun scrupule à entraîner le pays dans une spirale de violence qui ne sert que 
les ennemis de l’islam et de l’Algérie. Le communiqué a également rappelé « la responsabilité d’individus 
dans l’effusion de sang ». Le bureau exécutif du FIS appelle le peuple à faire preuve de « prudence et de vi-
gilance et à s’apprêter à faire avorter tout complot visant à le priver de son droit à choisir son projet de so-
ciété, car tout obstacle au processus de changement irréversible qu’entraîne la crise que traverse le pays et 
la faillite du système, expose la sécurité du peuple et son unité au danger163. »

Mais le scénario concocté dans les hautes sphères militaires n’est pas celui de l’apaisement. 
Dès l’annonce de la démission du président, des blindés de l’armée prennent position autour 
des principaux édifices publics à Alger. Des unités de l’armée et de la gendarmerie se posi-
tionnent devant les sièges de la télévision et de la radio164.

Le 13 janvier, le ministère de la Défense publie un communiqué dans lequel il annonce :

« L’ANP s’acquittera de son devoir vis-à-vis de la nation en répondant, résolument, à la réquisition du 
chef du gouvernement prise en vertu de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de 
l’ANP à des missions de sauvegarde de l’ordre public165. »

Le 14 janvier 1992, le HCS annonce la création du Haut Comité d’État (HCE), une institu-
tion qui n’est pas prévue par les textes algériens, destiné à gouverner le pays pour la durée du 
mandat de Chadli Bendjedid. Les membres du HCE sont le général Nezzar, Ali Haroun, minis-
tre des droits de l’Homme, Tidjani Haddam, recteur de la mosquée de Paris et Ali Kafi, secré-
taire général de l’importante organisation des moudjahidines (anciens combattants de la guerre 
de libération). Ce comité est présidé par Mohammed Boudiaf, un des responsables de la guerre 
de libération algérienne de 1954 qui se trouvait en exil depuis 1963.

Mais tous les responsables politiques ne partagent l’avis des décideurs politiques et militai-
res. Hocine Aït-Ahmed, président du FFS, parle clairement de putsch : « Nous avons un coup 
d’État, sinon dans la forme, du moins dans les faits. » Ali Yahia Abdennour, président de la 
Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, affirme que « l’interruption brutale et 
inexpliquée du processus démocratique par l’annulation des élections s’analyse comme un 
coup d’État militaire qui a entraîné la suspension de la Constitution. »166

Le bureau politique du FLN publie une lettre au conseil constitutionnel dans laquelle il dé-
clare que :

« […] IV. Le conseil constitutionnel a constaté la vacance définitive de la présidence de la République et 
a décidé en même temps l’impossibilité de désigner un successeur au président de la république, par une in-
terprétation restrictive d’un paragraphe de l’art. 84. En agissant de la sorte, il ouvre la porte à des dépasse-
ments de la Constitution, et l’installation d’un pouvoir de fait qui ne repose ni sur le dispositif de la Consti-
tution ni sur ses concepts.

163 El Watan, 13 janvier 1992.
164 Le Quotidien d’Algérie, 12 janvier 1992.
165 APS, Horizons, 13 janvier 1992.
166 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 157-258.
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V. La suspension du processus démocratique sans que le conseil constitutionnel ne proclame les résul-
tats de ses travaux après l’examen des recours qui lui ont été présentés concernant le 1er tour des élections 
législatives et sans qu’il confirme ou infirme la validité de ces élections, laisse malheureusement croire que 
les événements prennent un tournant qui ne va pas dans le sens de la préservation de la Constitution et de la 
légitimité. »167

Les trois fronts (FLN, FFS et FIS) s’opposent donc à l’annulation du deuxième tour des 
élections et considèrent que le HCE est anticonstitutionnel. Ils tentent de s’entendre pour éla-
borer une position commune. Une rencontre entre les dirigeants du FLN et du FIS a déjà eu 
lieu. Les trois partis contestent la constitutionnalité et la légalité du pouvoir mis en place. Les 
réactions dans les médias et certains milieux politiques sont si violentes que de nombreux mili-
tants du FFS et du FLN s’opposent à une entente avec le FIS. La plupart des autres partis ac-
ceptent ce que le secrétaire général du FLN, Abdelhamid Mehri, nomme « un pouvoir de fait et 
non de droit » ou bien ne réagissent pas.

Hocine Ait Ahmed expliquera que les rencontres avec le FIS devaient servir à éviter les dé-
rapages et les incidents à la veille des prières du vendredi. Il dira dans une interview à propos 
de l’annulation des élections :

« Il fallait laisser faire et laisser les intégristes aller au pouvoir, parce que l’épreuve du pouvoir s’est ré-
vélée catastrophique pour eux au niveau des municipalités. […] L’épreuve du pouvoir aurait abouti à 
l’implosion du FIS, parce qu’il est traversé par de nombreux courants contradictoires. D’ailleurs, à chaque 
fois que les partis populistes sans programme arrivent au pouvoir, c’est l’exacerbation et l’éclatement de 
leurs contradictions internes »168

Il faut prendre en considération le fait que contrairement aux allégations de certains, le FIS 
n’aurait pu bouleverser les principes qui régissent l’État algérien étant donné que le président 
de la République est investi de tels pouvoirs qu’il peut s’opposer à toute proposition votée par 
le Parlement.

b) La répression s’abat
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 27) : « Les mosquées déjà foyers de subversion de-

puis des années, deviennent des lieux d’agitation et d’émeutes parfois sanglantes. Suite aux directives 
du FIS, se succèdent les « vendredis noirs » au cours desquels après la prière, ses militants sont inci-
tés à affronter les membres du service d’ordre, pour parvenir à l’irréversible et faire basculer le pou-
voir. »

Pourtant, les observateurs sont unanimes pour constater que dès l’interruption du processus 
électoral la rue est restée calme, contrairement aux attentes de nombreux observateurs notam-
ment la presse algérienne privée toujours rapide à anticiper les dérives possibles du FIS.

« Y a-t-il eu, entre hier et aujourd’hui émeutes ou tout au moins occupation par les militants du FIS, des 
rues et échauffourées ? Rien de cela n’a été pour l’instant signalé. Le calme, plutôt et la sérénité ont jusqu’à 
présent prévalu. Les citoyens continuent normalement de vaquer à leurs occupations, aussi bien au centre-
ville que dans les quartiers de la périphérie. »169

La direction du FIS fait tout pour que la situation ne dérape pas dans la violence. Elle reste 
calme car les gens mesurent sa gravité et ont conscience que des protestations mèneraient à la 

167 El Moudjahid, 16 janvier 1992.
168 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 262.
169 Le Matin, 15 janvier 1992.
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confrontation avec l’armée. La répression d’octobre 1988 et de juin 1991 est encore dans tous 
les esprits. Même les journaux qui sont farouchement opposés au FIS ne peuvent que diffici-
lement rapporter autre chose. Le Matin du 20 janvier rapporte :

« Le FIS a rendu public samedi son 7e communiqué. Il y poursuit le subtil exercice d’équilibrisme qui 
consiste à défier, sans relâche, le pouvoir tout en restant à la périphérie de la légalité170. »

Que dit ce communiqué dont des extraits sont publiés dans ce même article ?

« Le FIS est déterminé à épuiser toutes les voies possibles pour sauver le pays de tout dérapage pouvant 
émaner des affrontements entre les gants et les fils de la nation et ce, en dépit des mauvaises intentions de la 
junte au pouvoir dissimulée derrière le ‘Conseil de régence’dénommé Haut Conseil d’État qui a humilié les 
citoyens par ses pratiques similaires à celles des parachutistes du colonialisme. »171

Mais le commandement militaire ne s’arrête pas à ces mesures anticonstitutionnelles qui 
pourtant n’ont pas entraîné de dérive. Le 20 janvier, une loi interdisant les rassemblements aux 
abords des mosquées est promulguée. On peut se demander pourquoi une telle interdiction, 
alors que depuis des années, les fidèles trop nombreux investissent les rues le vendredi lors de 
la prière hebdomadaire ? Est-ce de la provocation ? Le coup de balai définitif du FIS que cer-
tains prévoient d’interdire rapidement ?

« C’est donc la “loi fatale” du 20 janvier qui est à l’origine de ce qu’on a appelé la “guerre des mos-
quées”: quatre semaines, quatre “vendredis noirs” avec des dizaines de morts, des centaines de blessés et 
des milliers d’arrestations. Au mois de février, on décrète l’état d’urgence et on crée les “camps du 
sud”172. »

Il y a bien eu des protestations ici et là de jeunes, des jets de pierre et quelques attentats 
mais les incidents étaient peu nombreux et contrôlables. Ce n’est qu’à partir de la promulga-
tion de cette loi que sur tout le territoire national des protestations ont lieu. En fait, cette loi 
s’insère dans une triple offensive contre le FIS : arrestation des dirigeants et de l’encadrement, 
contrôle des mosquées et destruction des moyens de communication du parti.

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 26) : Abdelkader HACHANI, nouveau responsable 
du bureau exécutif, publie le 18 janvier 1992 un appel à la désertion adressé aux militaires de l’ANP, 
dans lequel il soutient que « le FIS voit en l’Armée Nationale Populaire la force frappante de l’Algérie 
au nom de Dieu, pour la défense de l’Islam et de l’Algérie musulmane. » C’est pourquoi il n’imagine 
pas cette armée « se plier à la volonté d’une junte au pouvoir qui outre passe la loi divine, le choix du 
peuple et la Constitution ». Et de menacer : « Prenez garde soldats, à la colère de Dieu et à la ven-
geance du peuple ». Le texte se poursuit par un appel à la « révolte contre les adeptes de l’hégémonie 
et de la tutelle, en défendant l’Islam lien de la nation, la sécurité du sol algérien et en protégeant le 
choix du peuple qui s’est concrétisé le 26 décembre 1991 ».

Les services de l’État tapent rapidement et fort. Non seulement des cadres du FIS sont arrê-
tés, mais d’ores et déjà il est question de dissoudre les assemblées populaires communales 
(plus de la moitié sont gérées par le FIS) et de les remplacer par des administrations provisoi-

170 Le Matin, 20 janvier 1992.
171 Ibid.
172 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 143.
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res. Cette mesure sera appliquée par le ministre de l’Intérieur Larbi Belkheir quelques semai-
nes plus tard.

Peu après, le 22 janvier, le dirigeant du FIS Abdelkader Hachani est arrêté. Il avait fait pu-
blier dans le journal Al Khabar un appel aux soldats, leur intimant de ne pas obéir à leur hié-
rarchie si des ordres contraires au choix du peuple étaient émis. Le directeur et le rédacteur en 
chef du journal sont arrêtés et détenus pendant 48 heures. L’appel affirme :

« L’ANP s’est engagée devant Dieu, le peuple et le monde, à protéger la constitution et à ne permettre à 
personne d’aspirer au pouvoir en dehors du choix populaire libre. […] l’ANP est devant un choix difficile. 
Doit-elle se mettre aux côtés du peuple, qui la fournit en hommes et en équipement en temps de paix et de 
guerre, ou doit-elle s’aligner sur une clique dirigeante qui se fait une profession du despotisme et de 
l’arrogance ? […] Elle a une responsabilité historique dans la défense de l’unité du pays, de sa sécurité et de 
sa stabilité, et cela ne peut se faire qu’en se débarrassant de l’allégeance aux despotes, et par la défense de 
l’islam, ciment de la nation, de l’intégrité du territoire et la défense du choix du peuple. Hachani salue une 
armée d’orientation musulmane, évitant de participer à la fitna (la discorde) dont les causes ont été fabri-
quées de toutes pièces par la clique au pouvoir qui a traité le peuple en mineur173. »

L’armée dépose plainte contre lui pour « avoir lancé un appel à la rébellion174 ». Abdelkader 
Hachani sera gardé pendant plus de cinq ans en détention préventive avant d’être condamné en 
1997 à cinq ans de prison et relâché. Ce fait montre bien que les décideurs avaient bien du mal 
à inculper Hachani sur la base de l’appel de 1992. (En novembre 1999, il sera victime d’un as-
sassinat qui n’a pas été élucidé à ce jour, malgré un simulacre de procès contre un suspect tout 
choisi.)

Amine Touati constate qu’avec la promulgation de la loi sur les mosquées, la cause du FIS 
est devenue la cause des musulmans. Tant qu’il s’agissait de la victoire du FIS usurpée, les 
protestations sont restées limitées, mais à partir du moment où la jonction a été faite avec des 
fidèles à qui on interdit de se rendre à la mosquée, la contestation prend une tout autre signifi-
cation et dimension. Dès le 24 janvier, les forces de sécurité et de l’armée se déploient dans de 
nombreux quartiers des différentes villes de l’intérieur. Mohamed Saïd appelle les militaires 
musulmans dans sa dernière déclaration publique, « à ne pas tirer sur d’autres musulmans, car 
ce serait aller contre les préceptes de l’islam ».

A partir du second vendredi (fin janvier), c’est par dizaine que se comptent les morts : les 
forces de l’ordre empêchent les fidèles de se rassembler aux abords des mosquées et tirent à 
balles réelles. Des centaines de personnes sont arrêtées.

Une grande partie des dirigeants du FIS ont été emprisonnés à cette date, maintenant c’est 
au tour des publications du FIS à être interdits. Les responsables encore en liberté se réunissent 
clandestinement et publient un document public dans lequel ils expriment cinq revendications 
pour sortir du marasme : 1. la non-reconnaissance de la légitimité du HCE ; 2. la libération des 
prisonniers politiques ; 3. la poursuite des élections ; 4. la levée de l’encerclement des mos-
quées ; 5. un appel aux partenaires algériens de ne pas traiter avec le pouvoir. Le FIS appelle à 
une marche mais la capitale est quadrillée et les forces de sécurité contrôlent sévèrement tout 
véhicule. La marche n’a finalement pas lieu et les derniers responsables sont arrêtés175.

Les militants sont livrés à eux-mêmes et pris en charge par des courants plus radicaux. C’est 
à Batna que les affrontements les plus violents seront enregistrés durant trois jours de suite à 
partir du 4 juin, faisant officiellement 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce qui a fait 

173 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 268.
174 Ibid., p. 267.
175 Ibid., p. 272.
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exploser la situation, c’est l’intervention de l’armée et le fait que des personnes non identifiées 
ont tiré de l’intérieur des manifestations. H’mida Layachi, journaliste connaissant bien le FIS, 
a tenté de joindre les quelques responsables en liberté. Ils n’étaient pas à Batna au moment des 
révoltes et lui ont assurés qu’ils n’y étaient pas impliqués176.

c) Février 1992 : l’état d’urgence
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 26) : « Dès le mois de janvier, Ykhlef CHERRATI 

responsable de la commission centrale de la prédication et de l’orientation et leader terroriste parti-
culièrement sanguinaire, lance sa « fetwa » proclamant le « djihad ». »

[…] « C’est en considération des « atteintes graves et persistantes à l’ordre public enregistrées en 
de nombreux points du territoire national, et des menaces visant la stabilité des institutions et les at-
teintes graves et répétées portées à la sécurité des citoyens et à la paix civile », que le Haut Comité 
débat du problème majeur de la sécurité publique, sérieusement ébranlée par les attentats terroristes 
et les menées subversives du FIS.

« Le président Boudiaf signe un important décret présidentiel portant instauration de l’état 
d’urgence (Décret n° 92-44 du 9 février 1992 — Journal Officiel du 9 février 1992 (annexe n°20). »

Le 9 février est promulgué le décret sur l’état d’urgence.
Les conseils du général Nezzar justifient cette mesure notamment par l’appel au Djihad 

qu’aurait lancé l’imam Ykhlef Cherrati dès le mois de janvier. Or, Amine Touati rapporte que 
la fameuse fatwa a laquelle se réfèrent les conseils de M. Nezzar, n’a été prononcée que durant 
l’été 1992, donc bien après l’instauration de l’état d’urgence177.

Ykhlef Cherrati était entré dans la clandestinité dès l’arrêt des élections. Il a constitué avec 
d’autres responsables du FIS (dont Mohamed Saïd et Abderrazaq Radjam) une cellule de crise 
chargée de gérer cette situation confuse et explosive. De longues discussions tournaient autour 
de l’option de la lutte armée. Pendant des semaines, ces responsables ont préconisé le dialogue, 
la réconciliation, la libération des prisonniers politiques, la levée de l’état d’urgence, tout en 
exigeant le déroulement du second tour des élections. Ce n’est qu’après l’assassinat du prési-
dent Boudiaf (le 29 juin 1992), auquel fait référence Ykhlef Cherrati dans son texte, que ces 
hommes ont acquis la conviction que le pouvoir s’inscrivait dans une logique militaire et qu’un 
appel à la résistance armée a été lancé sous forme de cette fatwa.

Un décret présidentiel n° 92/44 du 9 février 1992 instaurant l’état d’urgence à partir du 
9 février 1992 pour une année est donc promulgué. Il sera reconduit tous les ans, et est toujours 
en vigueur à ce jour. C’est Larbi Belkheir, le ministre de l’Intérieur, qui est chargé de la ges-
tion en coopération avec les walis :

« Article 4 — Le ministre de l’Intérieur, sur l’ensemble ou une partie du territoire national et le wali, 
dans les limites régionales de la wilaya, sont habilites à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder 
l’ordre public par le biais de décisions conformément aux dispositions suivantes et dans le cadre du respect 
des orientations gouvernementales. »

Tandis que l’article 9 stipule :

« Le ministre de l’Intérieur peut, par délégation, transférer à l’autorité militaire la direction des opéra-
tions de rétablissement de l’ordre au niveau local ou au niveau de certaines circonscriptions territoriales. »

176 Ibid., p. 275.
177 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 253.
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Près de dix ans plus tard, dans le dernier rapport de la Commission nationale d’enquête sur 
les événements de Kabylie en 2001, rendu public le 30 décembre 2001, le Professeur Mohand 
Issad commente ce décret en ces termes :

« Par ailleurs, il introduit une double compétence, de l’autorité civile pour la préservation et la sauve-
garde de l’ordre public, et de l’autorité militaire pour le rétablissement de cet ordre public, soit sur déléga-
tion du ministre de l’Intérieur (première lecture) soit en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 10 février 1992 
(deuxième lecture). Il semble que c’est la deuxième lecture qui a prévalu, autrement cet arrêté n’aurait pas 
beaucoup de sens. Mais celui-ci est contraire au décret, ce qui est une violation de la règle de la hiérarchie 
des normes. Immédiatement se pose la question de savoir quelle est l’autorité qui apprécie et décide s’il 
s’agit d’une situation de préservation ou sauvegarde de l’ordre public ou de rétablissement de l’ordre pu-
blic.

L’arrêté interministériel (Défense nationale/Intérieur), non publié, du 25 juillet 1993, vient ajouter à la 
difficulté.

- Il donne nettement délégation aux commandants des régions militaires. Ceux-ci semblent tenir désor-
mais leurs pouvoirs, non d’une délégation du ministre de l’Intérieur comme cela est prévu par l’article 9 du 
décret du 9 février 1992, mais de l’article 1e de l’arrêté du 25 juillet. Cet arrêté est contraire au décret.

- Il lie les opérations de rétablissement de l’ordre confiées à l’autorité militaire à la lutte contre la sub-
version et le terrorisme.

L’article 1er de cet arrêté déclare en fait : « En vertu de l’article 9 du décret présidentiel n° 92/44 du 
9 février 1992 susvisé, délégation est donnée aux commandants des régions militaires dans les limites de 
leurs circonscriptions territoriales respectives, à l’effet de diriger les opérations de rétablissement de l’ordre 
liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».

Ce lien est réitéré dans l’article 2 de l’arrêté. L’article 3 ajoute que la délégation entraîne au profit de 
l’autorité militaire « une prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordina-
tion, de mise en œuvre et d’emploi des forces concourant à la lutte contre la subversion et le terrorisme ».

Plusieurs observations doivent être faites ici :
- Le texte ne dit pas qui donne l’ordre. Dans un texte d’une telle importance, cette précision eût été utile. 

Dans sa rédaction, le texte peut donner lieu à plusieurs lectures.
- L’article 3 de l’arrêté ne vise que « les conditions de coordination, de mise en œuvre et d’emploi des 

forces… ». Le verbe « ordonner » (ou « actionner » comme il est dit pour le wali à l’article 6 de l’arrêté du 
10 février 1992) étant absent, cette prérogative devrait revenir à l’autorité civile, l’autorité militaire n’étant 
chargée que d’une « prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination, 
de mise en œuvre et d’emploi des forces… »

- Une lecture extensive, invoquant la théorie dite du « bloc de compétences » étendrait le pouvoir de 
l’autorité militaire à l’appréciation et à l’opportunité des mettre en œuvre les forces de sécurité.

- Les différents services de sécurité se trouvent placés sous le contrôle de l’autorité militaire (article 4).
- Les pouvoirs de contrôle et de direction générale du ministre de l’Intérieur, rappelés à l’article 1er de 

l’arrêté du 10 février 1992, sont absents de l’arrêté du 25 juillet 1993. Il lui est seulement rendu compte de 
« l’évolution de la situation et des conditions de déroulement »… soit à posteriori.

- Le wali garde ses prérogatives en matière d’« opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publi-
que non liées à la lutte antisubversive » (article 9). Ici le wali perd aussi ses prérogatives en matière de réta-
blissement de l’ordre. Mais le texte ne dit pas qui apprécie le lien ou l’absence de lien entre les opérations et 
la lutte antiterroriste, conditions posée pour la compétence de l’autorité militaire.

- La chronologie des textes permet de constater un glissement subtil de l’état d’urgence vers ce qui 
s’apparente plutôt à l’étal de siège. Les pouvoirs donnés par l’arrêté de 1993 aux commandants des régions 
militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l’état de siège.

- Ce dispositif complexe est fondé sur une distinction entre, d’une part, les opérations de maintien ou de 
préservation de l’ordre public, d’autre part, les opérations de rétablissement de l’ordre public puis de réta-
blissement de l’ordre public liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme, celles-ci étant de la compé-
tence des commandants des régions militaires, alors que celles-là participent des attributions du ministre de 
l’Intérieur ou des walis. »178

178 Le Jeune Indépendant, 30 décembre 2001.
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Selon l’article 10 du décret sur l’état d’urgence, il est prévu de saisir les tribunaux militaires 
« de la connaissance de crimes et délits graves commis contre la sûreté de l’État quelle que soit 
la qualité de ses incitateurs, auteurs ou complices. »

Y sont déjà prévues par l’article 8 la suspension ou la dissolution des assemblées locales, ce 
qui aura lieu peu après. Et enfin :

« Art. 5 — Le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’internement de toute personne dont l’activité se ré-
vèle dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics et le fonctionnement des services publics dans un centre 
de sûreté établi dans un lieu précis. Ces centres de sûreté sont créés par décret du ministre de l’Intérieur. »

Kamel Rezzag-Bara, secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l’homme 
(LADH) et futur président de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), institu-
tion au service du pouvoir créée le 22 février 1992, installé pour blanchir ce dernier des accu-
sations de violations graves des droits de l’homme, annonce le 17 février l’ouverture de cinq 
centres de sûreté au sud du pays, dans le Sahara, à Reggane, Timimoun, Adrar et Ouargla. A ce 
moment, existe encore le ministère des Droits de l’homme présidé par Ali Haroun, membre du 
HCE. Ce dernier annonce que près de 5 000 personnes ont été arrêtées. Le FIS, de son côté, 
parle de 14 000 arrestations depuis le début de février 1992.

Le ministre de l’Intérieur Larbi Belkheir indique que de début février au 10 mars, 8 891 ar-
restations ont été effectuées et que sept centres de sûreté ont été ouverts. 2 217 personnes au-
raient été présentées à la justice, dont 1 410 placées sous mandat de dépôt. Le ministre de 
l’Intérieur, le général Larbi Belkheir, déclarera qu’il n’y a pas de « détenus par erreur »179.

L’internement dans ces camps n’est pas prévu comme lors de la précédente ouverture de 
camps limité à 45 jours mais peut durer tant que l’état d’urgence est en place.

La plupart des organisations de défense des droits de l’homme, tant nationales 
qu’internationales, protestent contre ce que certains appellent de « véritables camps de concen-
tration ». Il faut relever que même le nouveau président de la LADH, pourtant proche du pou-
voir, Me Youcef Fathallah, qui visitera quelques centres, expliquera qu’en raison « des don-
nées géographiques et climatiques locales, les conditions de vie dans le centre d’internement 
sont trop dures et ne peuvent que s’aggraver avec l’arrivée de la saison chaude180 ». Il ajoute 
qu’« au regard des normes internationales des droits de l’hommes, les personnes soumises à 
l’internement administratif doivent être considérées comme des prisonniers pour délit 
d’opinion181 ».

La plupart des détenus n’ont pas reçu de notification de leur internement, ce qui posait un
problème insurmontable aux familles qui, ne pouvant donner la preuve de l’internement de leur 
parent, se voyaient refuser un permis de visite :

« Plusieurs d’entre eux sont emmenés chez le juge d’instruction militaire à Béchar pour "publication de 
tracts et fabrication de cassettes". Aucune preuve matérielle n’ayant été présentée, le juge décide d’une 
"mise en liberté provisoire" qui les ramène… au camp. Une année plus tard, ils seront jugés et acquittés, 
mais resteront toujours enfermés182. »

179 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 159.
180 Cité par Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 158.
181 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 406. Youcef Fathallah, qui fera partie de la commission 

d’enquête sur la mort de Boudiaf, sera assassiné en 1994, la veille d’une déclaration publique qu’il voulait faire.
182 Abdelkader BARIK, « Dans les camps d’internement », Le Monde diplomatique, mars 1996.
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Les conditions de détention étaient catastrophiques. Les camps étaient surpeuplés, « des ten-
tes prévues pour huit étaient occupées par quatorze personnes »183, l’hygiène faisait défaut et la 
nourriture était abominable. « A leur arrivée [à Reggane], les internés s’étaient vu offrir des 
habits afghans et des pantalons bouffants de spahis. Soupçonnant qu’on allait les filmer à des 
fins de propagande en tenue afghane, ils ont catégoriquement refusé de les porter184. » Les 
conditions étaient particulièrement difficile à supporter dans les camps de Reggane et El-Homr 
(Adrar) en raison d’un climat très rude.

En raison des protestations nombreuses, notamment de certains partis algériens dont le FLN 
et le FFS et les organisations internationales de défense des droits de l’homme, le pouvoir finit 
pas libérer des groupes de détenus mais sans pour autant fermer les centres. Tout au contraire, 
régulièrement de nouveaux groupes de prisonniers arrivent. En fait, ce n’est qu’en novem-
bre 1995 que les camps vont être officiellement fermés, mais des rumeurs font état de 
l’existence de certains d’entre eux jusqu’à nos jours.

Les destins personnels dramatiques parce que les autorités n’ont délivré aucun document 
administratif attestant l’internement ne se comptent pas. Pour certains cet internement aura du-
ré quatre ans. Plus grave encore : « Le cas d’un homme arrêté et mis en prison dès son retour 
chez lui. Il avait été condamné à mort par contumace pour des faits survenus bien après son in-
ternement. Il doit donc être rejugé, mais n’a pas de preuves qu’il a été interné depuis 1992185. »

Un grand nombre des personnes internées ont après leur relaxation été arrêtées, beaucoup 
ont été torturées et ont disparu. C’est tout l’encadrement politique du FIS qui a été touché, 
c’est à dire que ce sont les politiques qui se trouvaient dans les camps. A leur sortie, ils n’ont 
pas beaucoup d’alternatives : s’ils ne se retirent pas complètement de toute activité politique en 
faisant allégeance au pouvoir, ils doivent quitter le pays ou entrer dans la clandestinité. Ceux 
qui ne se soumettent pas sont persécutés.

2. Les conséquences dramatiques de l’interruption du processus électoral

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 66) : « Il est clair que l’arrêt du processus électoral 
n’a pas été une atteinte à la démocratie. Celle-ci doit nécessairement commencer par la mise en place 
de conditions favorables à l’émergence des valeurs démocratiques dans le cadre du respect des méca-
nismes de l’État de droit. Or, sitôt agrée le parti du FIS n’a cessé de multiplier les actes de violence –
contre les femmes notamment – son but étant de terroriser et de s’emparer du pouvoir par la force. »

a) L’engrenage de la violence
Tandis que les arrestations se multiplient et les protestations dans les rues le vendredi 

s’amplifient, une cellule de crise composée de « rescapés » de la direction du FIS suivait de 
près les développements et élaboraient des lignes de conduite, soucieuse de conserver le 
contact avec les sympathisants d’une part et la légalité d’autre part. Elle va projeter une marche 
qui ne pourra avoir lieu en raison de l’état d’alerte lancé par le pouvoir et un déploiement co-
lossal d’unités de l’armée. La direction du FIS lance aussi un appel au président Boudiaf qui 
restera sans suite. Les demandes de dialogue des partis d’opposition que le FIS soutient ne sont 
pas pris en compte par le pouvoir. Pendant ce temps, l’agitation au niveau des universités est 
très importante.

183 Ibid.
184 Ibid.
185 Ibid.
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Ce qu’on appellera les « vendredi noirs » ne cesseront que fin février, tandis que jusqu’en 
mai, le FIS tentera d’organiser des marches de protestation, en vain. Une autre logique s’est 
imposée entre temps, celle de la répression féroce et des attentats. Dès la proclamation de l’état 
d’urgence les premières attaques armées contre des forces de sécurité ont lieu. Des groupes 
armés se constituent desquels on ne sait pas très bien qui les commandent. Des « Afghans » y 
sont impliqués, ces Afghans qui depuis la grève de 1991 entrent en scène à chaque fois que 
l’objectif recherché est une radicalisation de la situation.

Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 34) : « De toutes les parties du monde depuis Ka-
boul et Peschawar jusqu’au Canada, en passant par Londres et Stockholm où les islamistes intégristes 
ont trouvé refuge aide et compréhension, ils appellent au « Djihad » et au meurtre des responsables 
politiques algériens. En définitive ce que l’internationale-islamiste n’a surtout pas pardonné à la hié-
rarchie militaire, c’est d’avoir fait avorter l’instauration d’un nouvel Afghanistan au Maghreb.

« Voir par exemple la condamnation signée par Youssef Mouammar au nom de la Fondation Inter-
nationale Musulmane du Canada qui appelle à tuer les membres du HCE, les officiers de l’ANP, les 
fonctionnaires algériens et leurs familles (Annexe n° 28). »

Deux attentats spectaculaires seront imputés aux Afghans dont les liens avec le FIS sont 
bien sûr établis par le pouvoir et la presse privée. Il s’agit de l’assassinat de six policiers dans 
une embuscade à Bouzrina à la Casbah d’Alger le 10 février et l’attentat de l’Amirauté qui se 
solde avec la mort de dix militaires le 13 du mois. Comme unique preuve d’une internationale 
islamiste qui regrouperait notamment les Afghans, on brandit justement l’appel d’une obscure 
Fondation internationale musulmane au Canada, auquel les conseils de M. Nezzar se réfèrent 
les conseils de M. Nezzar dans leur mémoire. Amine Touati écrit : « Nous savons à présent 
que cette lettre était de l’intox186. »

Ces deux attentats qui marquent le début de la phase « terroriste » ne sont pas exempts de 
questionnements quant à leurs commanditaires. Un officier de police met en relation les deux 
attentats tout en impliquant les services de sécurité :

« Fin 1991 [en fait, début 1992 N.d.R.], deux de nos véhicules faisaient leurs patrouilles habituelles 
lorsque l’ordre fut donné de se rendre dans le quartier de Bouzrina où une fuite de gaz menacerait 
d’explosion les habitations. Arrivés à l’endroit indiqué, des rafales de balles accueillent nos collègues et 
tous sont tués, entre eux : Hamadouche, Ben Khedda et Mihoubi. Les armes ont été emportées. On m’a 
donné l’ordre de m’y rendre avec des collègues pour inspecter les lieux. A peine l’ordre reçu, voilà qu’on 
nous a commandé de nous rendre à la Casbah où se trouveraient des terroristes. Nous y sommes allés, mais 
il n’y avait personne. C’était comme si on nous avait détourné de l’affaire de Bouzrina. L’affaire ne s’arrêta 
pas là puisque quelques jours plus tard, on nous a remis les noms de ceux qui auraient mené cette opération. 
Nous les avons arrêtés, interrogés et tout fait pour obtenir des informations. Moi, j’avais l’impression qu’ils 
étaient innocents. Ils étaient sympathisants du FIS mais n’avaient jamais eu à faire à la justice. Nous 
n’avons donc rien appris. Mais les services de renseignement se sont mêlés de l’affaire, s’en sont accaparés 
et nous ont traités d’incompétents. Nous avons malgré tout continué notre enquête jusqu’à ce que nous 
ayons découvert que les personnes qui avaient tué nos collègues étaient des membres de la marine de 
l’Amirauté. Nous en avons informé nos supérieurs qui nous ordonnèrent d’aller chercher ces militaires.

Nous nous sommes rendus à l’Amirauté et à l’arrivée, avons été accueillis pas des rafales de tirs. 
L’accrochage dura 5 heures. Nous avons demandé des renforts et des membres de la gendarmerie sont ve-
nus à notre aide. Finalement nous avons pu arrêter 25 militaires. Durant les interrogatoires, nous étions pré-
sents. Les membres de la marine ont avoué avoir reçu l’ordre des services de renseignement d’exécuter cet 
attentat à Bouzrina. Ils ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal militaire qui les a 
condamnés à mort. Ils ont été montrés à la télévision et présentés comme des sympathisants du FIS. En ré-

186 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 153.
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alité, ils n’ont pas été emprisonnés, l’adjudant qui avait dirigé le groupe a été vu par un collègue à la place 
des Martyrs, il se déplaçait en toute liberté. »187

Quelle version des faits correspond à la réalité ? Ce n’est qu’une commission d’enquête qui 
pourra établir les circonstances de ces attentats.

Le 22 février, le FIS demande dans son communiqué n°18 le « retour à un dialogue politi-
que sérieux, avant que la violence ne devienne l’alternative des parties que le pouvoir veut ex-
clure et éloigner188 ». Mais le pouvoir ne l’entend pas ainsi, des manifestants arrêtés sont 
condamnés à des peines de prison pouvant atteindre 20 ans.

Alors que le 1er mars encore, le FIS met en garde contre l’interdiction du FIS, celle-ci inter-
vient le 4 mars, suivi du démantèlement de toutes les structures satellites : associations carita-
tives et religieuses, mosquées, assemblées communales (jusqu’à la mi-avril 450 municipalités 
contrôlées par le FIS seront dissoutes), sans oublier les publications non encore interdites qui 
lui sont proches.

C’est la chambre administrative du tribunal d’Alger qui a prononcé ce verdict malgré les 
protestations des avocats qui contestent la procédure.

La plupart des partis et hommes politiques algériens condamnent cette mesure, même parmi 
ceux qui ont approuvé l’annulation des élections. Il n’y a que les membres du CNSA qui sa-
luent cette décision. Le plus virulent dans sa critique est le FFS. Il déclare qu’il :

« ne peut accepter la dissolution d’un parti intervenue dans des conditions exceptionnelles d’état 
d’urgence, de procédures judiciaires expéditives, d’absence de transparence et d’information de l’opinion, 
et dans une volonté évidente de justifier des mesures de répression passées et à venir189. »

Cette décision est très lourde de conséquences, étant donné qu’elle implique la marginalisa-
tion et criminalisation de tout groupe de soutien aux prisonniers ou détenus dans les camps ou 
de leurs familles, de toute activité politique qui ne peut être que clandestine aussi pacifique soit 
elle, de tout travail d’information sur les violations des droits de l’homme, etc.

Les actes de sabotages, attaques armées et assassinats de membres des forces de l’ordre se 
multiplient, la direction du FIS n’a en fait plus aucune emprise sur les groupes armés qui sont 
pris en main soit par des militants qui n’ont jamais cru que le pouvoir allait accepter une alter-
nance ou qui, dès l’annulation du processus démocratique, ont pressenti la confrontation. Des 
milliers de militants qui n’avaient jamais eu l’intention de prendre des armes sont poussés dans 
la clandestinité et plus tard dans les maquis. Les appels à la résistance armée émaneront des di-
rigeants du FIS à partir du mois de l’été, lorsque toute perspective de dialogue avec le pouvoir 
semblera vain et que les mesures répressives s’accentueront.

b) Juin 1992 : l’assassinat du président Mohammed Boudiaf
Le 29 juin 1992, lors d’une conférence au siège de la wilaya de Annaba, le président de la 

République Mohammed Boudiaf est assassiné devant les caméras de télévision. Un membre de 
sa garde rapprochée a tiré sur lui. Il a succombé à ses blessures peu après. Selon la version of-
ficielle, Lembarek Boumaârafi, membre du Groupe d’intervention spéciale (GIS), serait un 
sympathisant islamiste qui aurait agi isolément, comme il le dit lui-même. Dans ses Mémoires, 
M. Nezzar reprend la version officielle prétendant que les inspirateurs du crime sont les idéo-
logues du FIS.

187 Témoignage de Kamel B., <www.algeria-watch.org\farticle\aw\awterkamel.htm>.
188 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 305.
189 Ibid., 307.
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Sans s’aventurer à poser des questions quant aux véritables commanditaires de l’assassinat 
du chef d’État, il faut souligner que la commission d’enquête désignée « accable les services 
de la Présidence et ceux de la Sécurité (particulièrement militaires). […] La commission es-
time que la version de "l’acte isolé" lui paraît "invraisemblable" » sans préciser si des services 
d’État peuvent être impliqués190 ».

Selon le journaliste français Roger Faligot :

« les services spéciaux français ont mené leur enquête et ont conclu à une opération organisée par la 
gendarmerie, les services secrets algériens et l’ancienne administration Chadli191 ».

Jusqu’à ce jour, aucune enquête sérieuse n’a établi les véritables responsabilités dans cet as-
sassinat, mais de nombreuses personnes accusent le Premier ministre de l’époque, Larbi Belk-
heir, d’en être l’un des commanditaires. Dans une lettre au quotidien francophone Le Matin, le 
fils de M. Boudiaf affirme :

« Votre quotidien a publié dernièrement, à ce propos, un entretien avec le président de la Coordination 
nationale des enfants de chouhada (CNAC) dans lequel il accuse Larbi Belkheir d’être l’un des commandi-
taires de l’attentat perpétré contre mon père. Une révélation, et une accusation très grave à laquelle il n’a 
pas réagi depuis le 31 octobre. C’est lourd de sens. Qui ne dit mot consent. C’est l’un des commanditaires 
de l’assassinat de Boudiaf, pour moi cela ne fait aucun doute192. »

Tandis que le colonel Samraoui, officier du DRS, a déclaré en août 2001, dans son interview 
à la chaîne qatarie Al Jazira :

« Les premiers litiges entre Boudiaf et les généraux étaient relatifs au Sahara occidental, à l’affaire du 
général Belloucif, et au changement du chef du gouvernement. Boudiaf voulait limoger Sid-Ahmed Ghozali 
pour le remplacer par Amine Abderrahmane ou Saïd Sadi. Il voulait également déterrer l’affaire Belloucif, 
mais les généraux n’en voulaient pas de peur que le dossier ne remonte jusqu’à eux. […]

 « Boumaârafi est l’assassin de Boudiaf. Il a été ajouté à la liste des éléments du GIS partant pour Anna-
ba par le général Smaïn Lamari après une entrevue des deux hommes dans le bureau de ce dernier. Smaïn a 
chargé le commandant Hamou de signer l’ordre de mission individuel de Boumaârafi. […]

 « Le premier instigateur de l’assassinat de Boudiaf est le général Smaïn Lamari193. »

De son côté, l’ex-officier des services secrets Hichem Aboud a expliqué en 2001, dans une 
interview au Nouvel Observateur :

« N. O. - Comment peut-on être sûr qu’il y a eu complot ?
H. Aboud. — Quand le chef de l’État se déplace dans le pays, il est toujours accompagné par le ministre 

de l’Intérieur. Surtout lorsqu’il doit rencontrer dix-huit walis, ce qui était le cas de Boudiaf lors de ce 
voyage. L’absence du ministre de l’Intérieur, Larbi Belkheir, est donc un premier point troublant. 
Deuxième point troublant : lorsque le chef de l’État se déplace à l’intérieur du pays, le patron des services 
de sécurité est lui aussi du voyage pour superviser la protection, le dispositif de sécurité. Or ce jour-là, ni 
Tewfik, ni son adjoint Smaïn ne se sont déplacés. L’essentiel est là. Ni le ministre de l’Intérieur, ni le pa-
tron de la Sécurité, ni l’adjoint de ce dernier n’étaient à Annaba. C’était la première fois que cela arrivait. 
Ensuite, il y a le dispositif de sécurité. Quand le chef de l’État est sur le terrain, tous les bâtiments voisins 
sont investis par le GIS, le Groupe d’Intervention spécialisée. La mission du GIS s’arrête là : encercler le 
périmètre où va se rendre le président. Ensuite, la Sécurité militaire contrôle le bâtiment dans lequel il doit 
entrer. Lors de l’assassinat de Boudiaf, ni les "hommes-matelas" qui, au moindre mouvement, doivent 

190 Amine TOUATI, Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir, op. cit., p. 176.
191 Journal du dimanche, 28 août 1993.
192 Nacer Boudiaf dans Le Matin, 10 janvier 2002
193 <www.algeria-watch.org\farticle\sale_guerre\samraoui_traduction.htm>.
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plonger sur le président, ni les tireurs d’élite de la protection n’étaient en place. Et alors que le GIS n’a ja-
mais fait partie de la protection rapprochée du président, on a fait en sorte, pour la première fois, qu’il y 
participe. Ce qui a permis à l’assassin, Boumaarafi, sous-lieutenant au sein de cette unité, d’être dans la 
salle. Boumaarafi sera d’ailleurs arrêté par la police mais vite récupéré par l’armée. Il a été jugé et condam-
né à mort. Mais à l’heure actuelle, il est toujours en vie, en prison194. »

Mohamed Boudiaf, qui avait été sollicité à la tête du HCE pour donner au régime une légi-
timité que la Constitution ne lui donnait pas, pensait avoir obtenu des garanties des militaires 
pour sortir le pays de la crise. Il entérina toutes les mesures répressives prises par les décideurs 
militaires imaginant que la marginalisation du FIS — qu’il considérait comme responsable de 
la crise — lui permettrait de tourner une page et de rétablir les conditions pour une stabilité po-
litique. A partir du mois de mai, les responsables politiques et militaires pensèrent vraiment 
que la situation sécuritaire était maîtrisée et annoncèrent le dialogue, des réformes, des élec-
tions, etc. Pourtant sur le plan politique rien n’était réglé. Le régime restait anticonstitutionnel.

Boudiaf tenta de s’imposer vis-à-vis de l’armée en rassemblant autour de lui des personnes 
de confiance, mais il fut contraint de garder le gouvernement responsable de l’arrêt du proces-
sus électoral. A défaut de Parlement, un « conseil national de transition » composé de 60 per-
sonnes désignées vit le jour. Boudiaf lui-même reconnaîtra qu’il avait des problèmes à nommer 
des gens de confiance. Et finalement, il lancera l’idée d’un Rassemblement patriotique national 
(RPN), un nouveau parti unique comme diront certains, dont l’idée déplut fortement aux mili-
taires.

Plus grave cependant, fut le fait que Boudiaf s’en est pris à l’armée elle-même. Il limogea le 
général Mohamed Lamari et sembla véritablement vouloir s’attaquer à la corruption. Pas celle 
des petites gens mais au contraire celle qui sévi au plus haut de la hiérarchie militaire : « Il [le 
roi Hassan II du Maroc] lui aurait également indiqué, preuves à l’appui, que le général Nezzar 
était à la tête d’un gros trafic d’armes195. » Le dénommé Hadj Bettou, homme lige, sera arrêté 
et condamné uniquement pour port d’arme illégal, mais cet incident montra aux généraux ma-
fieux que Boudiaf était décidé à s’attaquer à leurs affaires louches. Boudiaf prit trop 
d’assurance, eut des velléités d’indépendance que les militaires ne pouvaient accepter.

François Gèze, l’éditeur du livre de Habib Souaïdia, La Sale Guerre, écrit à ce sujet :

« L’exemple emblématique en est – rien moins – celui du président Mohammed Boudiaf, assassiné le 
29 juin 1992 : il est désormais attesté que les généraux du “cabinet noir”, qui l’avaient convaincu de pren-
dre la tête de l’État après le putsch de janvier 1992, ont organisé son assassinat parce qu’il avait décidé 
d’enquêter en profondeur sur leurs circuits de corruption. Boudiaf avait envoyé à Paris, en juin 1992, cinq 
officiers de confiance pour obtenir du Premier ministre Pierre Bérégovoy les informations détenues par ses 
services sur ces circuits et leurs bénéficiaires. Fin de non recevoir. De retour à Alger, les cinq hommes ont 
été assassinés, bien sûr par des “islamistes”… Quelques jours après, c’était le tour de Boudiaf lui-
même196. »

Malgré cet assassinat qui n’est toujours pas élucidé et sur lequel plane le soupçon de 
l’implication des responsables militaires, le régime réussit à tenir. Ali Kafi, le président de 
l’Organisation des anciens moudjahidin, prend la place de Boudiaf et Redha Malek entre au 
HCE. Le pouvoir prétend vouloir engager un dialogue tout en excluant la participation du FIS, 
première force d’opposition du pays. Les discussions avec le FIS auront néanmoins lieu mais 

194 « Hichem Aboud rompt la loi du silence », Le Nouvel Observateur, n° 1910, 14 juin 2001.
195 Hichem ABOUD, La Mafia des généraux, op. cit., p. 158.
196 François GEZE, « Françalgérie : sang, intox et corruption », Mouvements, n° 21-22, le 16 mai 2002
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pas de façon publique ; elle relèveront du domaine des services de sécurité. Officiellement, le 
dialogue échouera sans cesse parce qu’en fait la crise initiale n’a jamais été résolue.

Malgré les simulacres de présentation de civils, les hommes forts du régime restent des mili-
taires : il y a toujours le ministre de la Défense et membre du HCE, le général Khaled Nezzar, 
le ministre de l’Intérieur, le général Larbi Belkheir, Mohamed Guenaizia, chef d’état-major, 
Abbas Ghezaiel, chef de la gendarmerie et Mohamed Médiene, chef du DRS (ex-Sécurité mili-
taire).

Après la mort de M. Boudiaf, Mohamed Lamari, qui avait été marginalisé, revient sur scène 
comme commandant des forces spéciales. En fait, son conflit avec Abbes Ghezaiel tournait au-
tour de la direction de la lutte antiterroriste. Des unités mixtes composées de membres de la 
police, la gendarmerie et de l’armée furent créées. Lamari considérait que celles-ci devaient se 
retrouver sous le commandement de l’armée et voulait en être responsable, tandis que son ad-
versaire pensait que c’était à la gendarmerie de jouer ce rôle. C’est Khaled Nezzar qui trancha 
en nommant Ghezaiel à la tête de ces unités – mais lorsque les forces spéciales seront créées, 
c’est Lamari qui en aura le commandement.

Alors que toutes les festivités du trentième anniversaire de l’indépendance du 5 juillet 1992 
sont annulées en raison de la mort de Boudiaf, cinq généraux seront promus au grade de géné-
raux-majors : Tayeb Derradji, inspecteur des forces terrestres, Abdelhamid Djouadi, chef de la 
5e région militaire de Constantine, Ahmed Djenouhat, chef de la première région militaire, 
Mohamed Lamari, encore conseiller de Khaled Nezzar et enfin Khelifa Rahim, commandant 
des forces terrestres.

c) Le régime se dote d’un arsenal répressif militaire et judiciaire
Les forces combinées entrent en action en procédant à des ratissages et des barrages. Les ar-

restations sont nombreuses, mais c’est aussi au sein même de l’armée que s’effectue les pur-
ges, de nombreux militaires étant considérés comme des éléments peu sûrs en raison de leurs 
sympathies avec le FIS. Des douzaines de désertions ont lieu même si le commandement les 
minimise.

Les premiers maquis constitués à Lakhdaria et la région de Blida font la jonction entre les 
militants qui ont opté pour la clandestinité avant l’interruption des élections, ceux qui y ont été 
poussés après et les militaires déserteurs. L’armée est mal préparée à cette forme de lutte ar-
mée, d’autant plus que s’y ajoutent les actes de sabotage et les attaques sur les institutions 
d’État, véhicules et banques, sans parler des assassinats de policiers qui se multiplient effroya-
blement.

C’est dans ce contexte de forte violence qu’a lieu un attentat à l’aéroport d’Alger, le 26 août 
1992. Il fera 9 morts et 126 blessés. Comme pour de nombreux autres attentats et assassinats, 
le flou persiste à propos des commanditaires de cet acte criminel. Tous les partis condamneront 
cet acte. Le FIS le dénonce dans une de ses publications clandestines, Mirhab El Djoumouaa, 
en le qualifiant de « catastrophe terrifiante » et dément toute implication du FIS197. Les présu-
més auteurs seront arrêtés dans les jours suivants. Le pouvoir qui ne peut encore dans un pre-
mier temps prouver la responsabilité du parti interdit, affirme en avoir la preuve après 
l’arrestation de Hocine Abderrahim, ancien chef de cabinet de Abbassi Madani. Celui-ci fait 
des aveux télévisés en endossant la responsabilité pour cet attentat. Dans le procès qui aura lieu 
en mai 1993, 55 personnes seront inculpées dont 26 seront jugées par contumace. En fait, c’est 
l’occasion de condamner un grand nombre de militants islamistes qui sont dans la clandestini-
té. Les fils de Abbassi Madani, suspectés d’être impliqués dans un trafic d’armes, vont être 

197 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 447.
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condamnés durant le même procès malgré l’exigence des avocats de ne pas mêler des affaires 
qui n’ont aucune relation entre elles, mais en fait pour le pouvoir, condamner les enfants du 
président du FIS dans l’affaire de l’aéroport sert à montrer l’implication du FIS au plus haut 
degré.

Durant le procès, Abderrahim dément être impliqué dans cette action et explique que les 
aveux télévisés ont été arrachés sous la torture. Il n’est d’ailleurs pas le seul à déclarer cela. 
Dans un témoignage recueilli alors qu’il se trouvait en prison, condamné à mort et en attente 
de son exécution le 31 août 1993 avec trois autres hommes, il rapportera :

« Le lendemain de cette entrevue, un officier nommé T. est venu avec un groupe de tortionnaires et m’a 
dit :

- C’est terminé les discussions philosophiques avec les responsables ! Maintenant, c’est avec nous que tu 
vas parler. Nous sommes des militaires et nous nous fichons de Dieu, de la politique et de la religion. Si tu 
n’avoues pas, nous allons te torturer. S’il faut te tuer, nous le ferons. Tu ne seras ni le premier ni le dernier ; 
et nous allons commencer par t’arracher les testicules, tu ne pourras plus rien faire avec les femmes !

Ils me traînèrent à la chambre de tortures. Ils me ligotèrent avec des cordes, recouvrirent ma tête et me 
firent ingurgiter de l’eau à travers un chiffon enfoncé dans ma bouche. Comme je continuais à clamer mon 
innocence, l’officier m’a dit :

- Meurs comme un chien ! Puisque ça ne te suffit pas, nous allons passer à l’électricité.
Et d’ajouter à l’intention de son collègue
- Fais fonctionner les 380 volts !
J’ai vu la mort devant moi. Après d’insupportables souffrances, j’ai inventé un scénario pour l’aéroport ; 

j’ai donné des noms de frères innocents. je voulais qu’on cesse de me torturer. Une heure après, on me déli-
vra de mes liens et on me présenta au commissaire K. Celui-ci me demanda de lui répéter ce que j’avais dit 
sous la torture et ordonna au cameraman de me filmer198. »

Le procureur rétorquera aux allégations de torture que les blessures filmées et exhibées à la 
télévision sont les conséquences d’une tentative de suicide199.

« Les “aveux” télévisés, qui étaient en contradiction avec la présomption d’innocence qui édicte qu’un 
prévenu reste un innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable par une juridiction compétente, avaient 
pour objet de manipuler l’opinion publique choquée par les images de l’attentat, et de faire basculer la po-
pulation du côté du pouvoir et de la répression aveugle et féroce200. »

Un autre accusé, Saïd Soussène, affirmera au cours du procès avoir été arrêté le 18 août 
1992, soit six jours avant l’attentat. Il dit avoir été détenu pendant 51 jours dans les locaux de 
la police et avoir été tant torturé qu’il avoua « n’importe quoi ». Il sera néanmoins condamné à 
mort et exécuté201.

Trop de questions non élucidées entourent ce drame : jusqu’à nos jours, aucune enquête ri-
goureuse n’a permis d’établir qui a commandé ce crime. Les autorités ont-elles été informées 
avant l’explosion ? Si c’est le cas, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’évacuation ? Etc. Une multitude 
de questions restent sans réponses. Le président de la LADDH, Abdennour Ali-Yahia, écrit :

« Les commanditaires du crime ne devaient-ils pas être recherchés parmi les adversaires acharnés de la 
paix civile et de la réconciliation nationale ? L’attentat de l’aéroport visait à mettre fin au dialogue avec les 

198 Jaques VERGES, Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993, 
p. 64.

199 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 449.
200 Abdennour ALI-YAHIA, Algérie : raisons et déraison d’une guerre, L’Harmattan, 1996, p. 74-75.
201 Abed CHAREF, Le grand dérapage, op. cit., p. 448.
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partis, initié avec le Haut Comité d’État, qui devait s’ouvrir en septembre 1992, afin de le faire revenir sur 
sa décision et l’obliger à radicaliser sa position à l’égard du FIS202. »

René Faligot, dans l’article cité, va plus loin et affirme : « Là encore, la Direction du rensei-
gnement et de la sécurité serait responsable selon les services français. »

Toujours est-il que cet attentat a justifié la promulgation fin septembre du décret « relatif à 
la lutte contre la subversion et le terrorisme » :

« Par contre, ce qu’ont compris très vite les généraux Nezzar, Guenaïzia et Ghezaïel, c’est qu’ils 
n’auraient pas l’appui plein et entier des troupes régulières pour mettre au pas les militants du FIS frustrés 
de leur victoire. La suite va montrer qu’ils ne sont d’ailleurs pas favorables à une implication directe de 
l’armée et qu’il tenteront de trouver des formules pour résoudre ce dilemme en développant les “troupes 
spéciales”". Ce faisant, ils constitueront une armée dans l’armée, avec des effectifs, des privilèges et des 
moyens accrus203. »

En septembre 1992, sera en effet créée une nouvelle structure : le CCC/ALAS (Centre de 
conduite et de coordination des actions de lutte anti-subversive), communément désigné sous 
l’acronyme de CLAS (Centre de lutte anti-subversive), qui planifie et coordonne la lutte anti-
terroriste, d’abord au niveau du centre du pays où il y a le plus de troubles, et plus tard, aussi 
dans d’autres régions. Cette structure, dirigée par général Mohamed Lamari, supervise les ac-
tion de la police, la gendarmerie, des unités spéciales de l’armée et les services du DRS, no-
tamment la DCE (Direction du contre-espionnage du colonel Smaïl Lamari, dit « Smaïn »). 
Les troupes opérationnelles stationnées dans la région d’Alger sont placées sous le comman-
dement du CLAS. S’ajoutent à celles-ci le GIS (Groupe d’intervention spécial), l’ONRB 
(l’Office national de la répression du banditisme) et des troupes spéciales.

Au même moment, le 30 septembre 1992, est promulgué le décret « relatif à la lutte contre 
la subversion et le terrorisme » et le nouveau chef du gouvernement, Belaïd Abdessalam, ap-
pelle à la « guerre totale ».

Le décret contient un certain nombre d’articles qui codifient l’arbitraire. La définition de 
l’« acte subversif » est si large (§ 1) que la distribution de tracts quelqu’en soit le contenu peut 
être considéré comme un acte terroriste (§ 5)204. Les peines sont aggravées par rapport au code 
pénal qui prévoit en fait ce genre de délit (§ 8). Cette fois, ce sont des cours spéciales qui juge-
ront les accusés (§ 11), dont l’identité des magistrats est inconnue (§ 17). Les officiers de po-
lice judiciaire chargés de l’enquête ont « compétence sur toute l’étendue du territoire national » 
(§ 19). Ils peuvent faire toute perquisition et saisie, de jour comme de nuit et en tout lieu, si le 

202 Abdennour ALI-YAHIA, Algérie : raisons et déraison d’une guerre, op. cit., p. 75.
203 Nicole CHEVILLARD, Algérie : l’après-guerre civile, chapitre 2 : « L’armée et les services », op. cit., 

p. 50.
204 Amnesty International écrit à ce sujet : « L’article 1 du décret étend la définition des “actes subversifs ou 

terroristes” aux infractions visant la sûreté de l’État et notamment à la reproduction ou à la diffusion de docu-
ments “subversifs” (art. 5). La manière vague dont est rédigée cette disposition ne permet pas de savoir claire-
ment ce qui est interdit. Cette imprécision accroît le risque de voir des personnes inculpées et jugées en 
l’absence de preuves suffisantes qu’elles ont commis une infraction précise et prévue par la loi. Par ailleurs, 
l’interdiction de reproduire ou de diffuser de la littérature “subversive” est susceptible d’entraîner 
l’incarcération de personnes qui n’ont fait qu’exercer leur droit à la liberté d’expression prévu par l’article 19 du 
PIDCP sans recourir à la violence, ni prôner son usage. Les peines prévues pour toutes ces infractions sont dou-
blées et la peine de mort peut désormais être prononcée pour des crimes dont les auteurs encouraient auparavant 
la détention à perpétuité » (Algérie, Exécutions à l’issue de procès iniques : une parodie de justice, 28 octobre 
1993).
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juge d’instruction l’ordonne. La loi est rétroactive (§ 42) et des mineurs à partir de 16 ans peu-
vent y être jugés (§ 38), tandis que la garde à vue peut durer jusqu’à 12 jours (§ 22). 

Amnesty International remarque à propos de ce décret :

« Le principe 5 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature dispose :
“Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il 

n’est pas créé de juridictions n’employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de 
priver les juridictions ordinaires de leur compétence”

Les procès qui se déroulent devant ces tribunaux d’exception violent les normes internationales d’équité 
à toutes les phases de la procédure. Le décret n° 92-03 prévoit une justice secrète et accélérée pour les per-
sonnes accusées d’actes « terroristes ». Cette loi a un effet rétroactif (art. 42) dans la mesure où les affaires 
en cours d’instruction ou en état d’être jugées et relatives à des faits commis avant la promulgation du dé-
cret législatif peuvent être transférées aux cours spéciales. Les accusés encourent de ce fait des peines plus 
lourdes que celles applicables au moment des faits. Des personnes arrêtées en 1990 ont vu leur dossier 
transféré aux cours spéciales qui ont prononcé des condamnations à mort205. »

Dans son rapport de 1994, l’organisation revient sur ces cours spéciales :

« Les procès qui se déroulent devant ces tribunaux d’exception violent systématiquement la procédure et 
les normes d’équité internationalement reconnues et ne respectent pas le droit des accusés à se défendre. 
Les juges n’ordonnent généralement pas d’enquête sur les plaintes pour torture, même lorsque les accusés 
présentent des lésions et des traces de contusions. Les juges d’instruction ne prennent pas en considération 
les demandes d’examen médical formulées par les avocats des détenus qui se plaignent d’avoir été torturés, 
ou ils les rejettent systématiquement au motif qu’elles auraient dû être adressées aux forces de sécurité 
chargées de la détention206. »

Me Abdenour Ali-Yahia écrit à propos du système judiciaire algérien et explique d’une part 
la raison de l’introduction des cours spéciales et montre qu’elles accompagnent juridiquement 
la lutte antiterroriste qui se met en place sur le terrain :

« Le décret législatif du 24 octobre 1992 a battu en brèche l’autonomie de la justice en modifiant le sta-
tut de la magistrature dont le pouvoir de nomination a été réduit. Les présidents des cours de justice rede-
viennent des cadres supérieurs de la nation et leur mutation, le déroulement de leur carrière, relèvent du seul 
pouvoir exécutif avec lequel ils ont des relations de subordination hiérarchiques, organiques et fonctionnel-
les. […] La justice n’est que l’ombre du pouvoir, son bras séculier après l’armée et la police. […] Le code 
pénal est riche et amplement suffisant pour faire face à la violence politique. Pourquoi alors des cours spé-
ciales de justice, et des décrets législatifs en contradiction avec les lois internes et internationales. […] Il a 
été reproché aux juges durant des événements de juin 1991 et de février 1992 d’avoir rendu des décisions 
clémentes. […] La raison de ces jugements est que les dossiers présentés à la justice après enquête prélimi-
naire de la police, ne contenaient souvent comme preuves que les aveux arrachés par la torture et rétractés 
par les inculpés devant les tribunaux et cours. […] Dans le journal El Watan, daté du 28 septembre 1992, il 
(le président de l’ONDH) écrivait, à la veille des décrets législatifs scélérats du 30 septembre 1992, portant 
création des cours spéciales de justice et de la mise sur pied par le général Mohamed Lamari, chef d’état-
major, de troupes spéciales d’intervention : ‘un certain nombre de décisions de l’autorité judiciaire peuvent 
parfois paraître ou trop laxistes ou complaisantes à l’égard de ceux qui portent atteinte à l’ordre public et à 
la paix civile. Il y a là risque de saper le moral des forces de sécurité, et d’annihiler leurs efforts dans le ré-
tablissement de la paix. […] Le décret législatif du 30 septembre 1992 qui a créé les trois cours spéciales de 
justice est anticonstitutionnel, attentatoire aux droits de l’homme et porte gravement atteinte aux principes 
généraux du droit et aux conventions internationales207. »

205 Ibid.
206 AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, Il faut mettre un terme à la répression et à la violence, 25 octobre 

1994.
207 Abdennour ALI-YAHIA, Algérie : raisons et déraison d’une guerre, op. cit., p. 64-65.
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Ali-Yahia note aussi que la justice en Algérie est « une justice à deux vitesses de classe et 
de castes, avec deux poids et deux mesures » : des personnes telles l’ancien chef du syndicat 
national, Abdelhak Benhamouda, ou le président du RCD, Saïd Sadi

« ont fait des déclarations publiques susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État sans être inquié-
tés pas ladite justice. En effet, les appels […] à la formation de groupes d’autodéfense répondent en droit à 
la définition du complot et sont donc passibles des cours spéciales de justice, mais émanant d’individus 
ayant toujours soutenu le pouvoir sous toutes ses formes, ce dernier n’a pas tenu compte de leurs provoca-
tions208. »

Les disposition de ce décret sont valables jusqu’à ce jour, puisque après la dissolution des 
trois cours, elles ont été intégrées dans le code pénal ordinaire. Cela signifie que depuis 1995, 
tous les tribunaux utilisent une juridiction d’exception.

Malgré le fait qu’entre février 1993 et juin 1994 près de 10 200 personnes ont comparu de-
vant les cours spéciales, cette juridiction d’exception n’a pas pu venir à bout du nombre crois-
sant de suspects. Il est cependant important de noter que malgré l’arbitraire et les abus enregis-
trés à propos de ces tribunaux d’exception, un certain suivi était possible si ce n’est par le biais 
d’avocats engagés. Du moins existait-il une bureaucratie qui permettait de connaître 
l’existence des accusés et de suivre leur sort. Par la suite, des centaines de personnes seront 
exécutées sommairement et des centaines seront arrêtés et disparaîtront sans que leurs noms 
soient connus, des centaines croupiront des années durant dans des prisons sans comparaître 
devant un tribunal.

A partir de décembre 1992, un couvre-feu sera instauré de 22h à 5h du matin. Plus tard, il 
sera réduit à 4 heures (24h à 4h). Ce sont les horaires pendant lesquels les forces spéciales, for-
ces combinées et autres services de sécurité agissent à leur guise, en toute impunité. Le couvre-
feu sera levé en 1996.

d) Les violations des droits humains
Mémoire des conseils de M. Khaled Nezzar (p. 30) : « Cependant il est vraisemblable qu’au cours 

des interpellations ou arrestations des militants islamistes aient été l’objet de dépassements ou même 
des violences ou abus. L’autorité militaire au plus haut niveau, ne l’a jamais admis et l’a fermement 
sanctionné. »

Dès les premières arrestations en 1992, la pratique de la torture est enregistrée. Celle-ci de-
viendra rapidement systématique et surtout, fait nouveau comparé à octobre 1988, les tortion-
naires ne craindront pas que les suppliciés succombent aux sévices. Les morts sous la torture se 
comptent pas centaines voire milliers. Voici les témoignages de quelques victimes qui dès 
l’annonce de l’état d’urgence ont du subir les supplices :

« Le lendemain de mon arrestation, vers 6 h 30 du matin du vendredi 29 février 1992, un gardien m’a 
demandé mon nom et m’a ordonné de le suivre. Nous sommes rentrés dans une pièce qui se situe hors du 
"quartier des cellules".

[…] Commença alors la première séance de l’interrogatoire. Le grand chauve m’ordonna de m’asseoir, 
me cita plusieurs noms et me relata un certain nombre d’affaires. De tous les noms des personnes citées, je 
ne connaissais qu’un seul.

Mais quand je lui ai dit cela, il devint comme fou, et me frappa de toutes ses forces. A coups de poings 
et de pieds. A coups de bâton aussi ; Il faut dire que ce "bâton" était très particulier. Il s’agissaient en fait 

208 Ibid., p. 69.
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d’une matraque électrique dont une partie est recouverte de cuir et l’autre comporte trois pointes métalli-
ques. J’ai été tellement battu que cette partie de la matraque s’est cassée. Je saignais beaucoup de la tête et 
du nez et j’avais atrocement mal partout. Après quoi, mon tortionnaire principal demanda qu’on lui ramène 
un autre type de matériel : un sommier métallique composé d’un seul dossier et penché d’un côté, ainsi 
qu’une gégène (ou Magnéto). Il m’allongea brutalement sur le sommier métallique, l’autre individu, le plus 
petit de taille, me passa les menottes en les plaçant très haut, à mi-hauteur du coude, accrocha une paire de 
pinces métalliques aux lobes de mes oreilles en me disant : "Je vais te placer des boucles d’oreilles, fils 
de…" Ils étaient très excités.

Puis il actionna la gégène. A plusieurs reprises, j’ai mordu ma langue. La douleur était foudroyante.
Je criais et me débattais comme je pouvais, car mes pieds étaient restés libres. En même temps, le grand 

chauve s’était remis à me frapper avec une autre matraque électrique au bas ventre. J’ai fait un grand effort 
pour réussir à lui dire que j’étais porteur d’une prothèse cardiaque. Il me répondit tout en continuant à me 
frapper avec plus d’acharnement : "Je vais te la recharger ta pile !". Etant sous traitement anti-coagulant, je 
perdais beaucoup de sang. Et comme je me débattais encore, il ordonna qu’on me passe les menottes aux 
pieds et actionna lui-même ensuite la gégène209. »

En fait, dès l’arrêt du processus électoral, des arrestations massives furent menées. Tous les 
services sont impliqués.

« Le 21 janvier 1992 c’est-à-dire, le deuxième jour de mon arrestation, je fus conduis dans un véhicule 
en position à plat ventre, la tête couverte d’un sac, le véhicule en question semble être une ambulance, 
d’après ce que j’ai pu entendre. Après un certain moment le chauffeur freine brusquement dans un endroit 
et on me traîne jusqu’à une salle, et quelle salle !

Et là commencèrent contre moi les actions de torture et de crime :
- On me ligota fortement à l’aide de fils électriques sur un lit, des pieds jusqu’aux épaules.
- Ils enfoncèrent dans ma bouche une serpillière.
- Puis ils renversèrent de l’eau sale.
- Flagellation sur tout le corps.
- A l’aide de tenailles ils me coupèrent la chair et les ongles.
- Le tout accompagné d’insultes, de menaces de morts, de crachats etc.
Et là commença l’interrogatoire :
- où sont les armes ?
- où se trouvent les caches et les refuges des groupes ?
Mais ne pouvant opposer à ces questions que ma surprise et mon ignorance, en affirmant n’avoir aucune 

relation à leurs interrogations.
Ne pouvant plus supporter l’intensité des douleurs et des sévices je répondais en donnant tous les noms 

qui me passaient par la tête (mes amis, mes voisins, parents, gens du quartier et employés du travail…) et
afin d’échapper à une mort certaine.

Le supplice dura 14 jours à la fin ils s’aperçurent que je n’avais rien à voir avec ce qu’ils recherchaient.
Ils me menacèrent et on me disant qu’on te relâche à condition de travailler avec nous en nous rensei-

gnant sur tout ce qui se passe.
En d’autres termes ils voulaient faire de moi un indicateur. Après quelque temps passé chez eux ils 

m’ont pris dans un véhicule puis dans un autre, pour me jeter avec violence à proximité de mon quar-
tier210. »

Mais c’est à partir de 1993 et surtout 1994 que la machine à torture va s’emballer. Dans tous 
les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie, sans parler des lieux secrets, les détenus 
sont torturés. Toute la panoplie de tortures relevée pendant octobre 1988 est pratiquée à la dif-
férence qu’il n’y a plus de limites à craindre, que les personnes arrêtées sont à la merci des tor-

209 Abdelkader Salem, in Jaques VERGES, Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires, op. cit., 
p. 69 sq.

210 COMITE ALGERIEN DES MILITANTS LIBRES DE LA DIGNITE HUMAINE ET DES DROITS DE L’HOMME, Livre 
blanc contre la répression en Algérie, tome 1, Hoggar Éditions, Genève, p. 178 sq.
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tionnaires, qu’il est clair qu’elles ne comparaîtront pas devant un juge d’instruction (ou bien 
après des semaines dans le meilleur des cas) et donc, ils peuvent faire d’elles ce qu’ils veulent. 
La tension psychologique dans laquelle vivent les policiers et gendarmes en raison des assassi-
nats quasi quotidiens, et en conséquence de leur propre enfermement dans les commissariats et 
autres postes les poussent à se venger sur les détenus.

Amnesty International écrit dans son rapport en 1993 :

« Près d’un an après la déclaration de l’état d’urgence en février 1992, la torture se répand dans les cen-
tres de détention de la région d’Alger et ailleurs. […]

Pendant les premiers mois du présent état d’urgence, Amnesty International a reçu de nombreuses in-
formations de mauvais traitements des détenus tant au moment de leur arrestation que pendant leur déten-
tion au secret dans les commissariats de police ou les gendarmeries. Certains détenus ont déclaré avoir été 
battus au moment de leur arrestation par des membres en uniforme des forces de sécurité, qui étaient parfois 
accompagnés d’individus en civil armés et portant une cagoule. Des détenus ont également affirmé avoir 
été battus pendant qu’ils étaient au secret dans des commissariats de police ou des gendarmeries pour des 
périodes allant jusqu’à trois jours sans alimentation et sans accès à leur famille ou à un avocat. Un certain 
nombre d’informations de torture, souvent infligée pendant une garde à vue prolongée de façon illégale, ont 
été reçues pendant la première moitié de 1992 mais, depuis octobre 1992, ces informations se multiplient de 
façon spectaculaire.

Amnesty International a reçu des témoignages de dizaines de victimes de la torture et de mauvais traite-
ments en 1992 et s’est entretenue avec des familles, avocats et médecins. Les méthodes de torture décrites 
comprennent les coups, souvent avec des bâtons, des fils de fer, des ceintures ou des manches à balai sur 
toutes les parties du corps ; les brûlures de cigarettes ; l’arrachage des ongles ; l’insertion de bouteilles et 
autres objets dans l’anus ; le "chiffon" (nashshaf), méthode où la victime est attachée à un banc et à moitié 
étouffée par un chiffon imbibé d’eau sale et de produits chimiques ; enfin les chocs électriques. La torture 
est utilisée pour obtenir des renseignements, pour arracher des aveux, ou simplement pour punir les détenus 
soupçonnés d’avoir tué ou blessé des membres des services de sécurité. Des témoignages de torture ont été 
reçus de plus de 20 centres, la plupart situés dans la région d’Alger, mais aussi dans d’autres régions du 
pays, dans des villes comme Blida, Mila, Medea et autres. Dans la région d’Alger, les détenus ont dit avoir
été torturés dans des prisons comme Serkadji et El Harrach, des commissariats de police tels que le Com-
missariat central, Bab El Oued, Kouba, et Cavaignac ; à la brigade antiterroriste de Châteauneuf, dans les 
centres de sécurité militaire de Ben Aknoun et Bouzareah, dans des gendarmeries telles que Bir Mourad 
Raiss.211. »

Dans son rapport de 1994, Amnesty International réitère :

« Depuis 1991, les forces de sécurité algériennes infligent de plus en plus fréquemment des tortures aux 
détenus alors que cette pratique avait presque disparu depuis 1989. Des tortures sont infligées aux suspects 
pendant la garde à vue, souvent prolongée au-delà de la durée légale de douze jours autorisée par le décret 
législatif n° 92-03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, promulgué le 30 septembre 1992. 
Les détenus maintenus en garde à vue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sont totalement 
coupés du monde extérieur. Leurs familles et leurs avocats ne peuvent en outre connaître leur lieu de déten-
tion212. »

C’est aussi à partir de 1993 que, face aux critiques de plus en plus virulentes de la part 
d’organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme et des institu-
tions onusiennes, les méthodes employées par les forces de l’ordre et spéciales vont s’affiner. 
Dans le compte-rendu analytique du comité contre la torture, est noté :

211 Algérie : La dégradation des droits de l’homme sous l’état d’urgence, 1993.
212 AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, Il faut mettre un terme à la répression et à la violence, op. cit.
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« Il est regrettable que la torture, qui avait pratiquement disparu en Algérie entre 1989 et 1991, ait fait sa 
réapparition et soit apparemment devenue institutionnelle. Selon des informations parvenues au Comité, il 
ne serait généralement fait aucun cas des plaintes pour torture. […] Quelles mesures le gouvernement a-t-il 
prises pour prévenir les actes de torture décrits dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies 
chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture213 ? »

Dans son rapport final, le comité contre la torture exprime sa préoccupation sur les sujets 
suivants :

« a) L’absence d’une définition plus complète de la torture, conformément à l’article premier de la 
Convention ;

b) La possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 12 jours ;
c) La possibilité donnée par le décret No 9244 du 9 février 1992, au Ministre de l’intérieur ou à son dé-

légué, d’ordonner des placements administratifs dans des centres de sûreté, sans aucun contrôle judiciaire.
Tout en se félicitant du fait qu’aucune exécution capitale n’ait eu lieu depuis 1993, le Comité reste pré-

occupé par les informations que des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme 
ont fournies concernant des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et la recrudescence de la torture 
depuis 1991, alors que celle-ci avait pratiquement disparu entre 1989 et 1991. »214

3. 1993-1994 : la violence à son paroxysme

a) La répression s’intensifie
L’année 1993 marque le début des exécutions sommaires à grande échelle. Dans les pre-

miers temps, il s’agissait surtout d’exécutions individuelles, mais assez rapidement, elles pri-
rent un caractère collectif. Quand un individu est assassiné dans les centres de détention se-
crets, il n’est pas rare qu’il soit présenté comme ayant été tué alors qu’il se trouvait en fuite ou 
comme « terroriste », les armes à la main. Les journaux algériens se sont souvent faits les 
porte-parole des services de sécurité en reproduisant ce genre de fausses informations.

Amnesty International, qui reprend la situation des droits de l’homme en Algérie depuis 
1991 jusqu’en 1994, écrit dans son rapport :

« Lorsque de très nombreux civils ont été abattus par les forces de sécurité au cours de manifestations 
pendant l’été 1991 et au début de 1992, le gouvernement algérien a affirmé qu’ils avaient trouvé la mort au 
cours d’affrontements armés avec les forces de sécurité. Pour Amnesty International toutefois, des éléments 
laissent à penser que des civils non armés ont été tués par des membres des forces de sécurité qui tiraient en 
direction des manifestants. D’autres ont trouvé la mort au cours de raids destinés à appréhender des mili-
tants d’opposition présumés, et alors que la vie des membres des forces de sécurité ne semblait pas mena-
cée. Certains ont probablement été victimes d’exécutions extrajudiciaires. Des passants ont également été 
tués ou blessés par des balles perdues tirées par les forces de sécurité. Le nombre d’homicides imputables 
aux tirs des forces de sécurité n’a cessé d’augmenter depuis l’instauration de l’état d’urgence, en 1992, et 
notamment depuis sa prorogation en février 1993 pour une durée indéterminée215. »

Il y a diverses raisons pour les exécutions sommaires. Les personnes qui comparaissaient 
devant les tribunaux étaient souvent relaxées, étant donné qu’il n’y avait aucune charge contre 
eux. Or pour les services de sécurité, ces personnes restaient des suspects à écarter. De nom-
breuses exécutions font ainsi suite aux tortures et enfin, plus le nombre de ratissages a augmen-
té et plus les exécutions sur place de dizaines de jeunes se sont multipliées. En a témoigné no-

213 Compte rendu analytique du comité contre la torture, CAT/C/SR.272, 20 novembre 1996.
214 Observations finales du Comité contre la torture : Algeria. 18/11/96. A/52/44, paras. 70-80. (Concluding 

Observations/Comments).
215 AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, Il faut mettre un terme à la répression et à la violence, op. cit.
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tamment, en 2001, l’ex-adjudant Abdelkader Tigha, 33 ans, ex-chef de brigade, policier colla-
borant avec le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) pour recueillir, au CTRI 
de Blida, des renseignements sur les GIA :

« Devant la détérioration de la situation sécuritaire à Blida (attentats journaliers, attaque des casernes), 
mon service avait reçu l’ordre, directement du général Lamari Smain, de limiter les traductions devant les 
tribunaux ; ça veut dire commencer à exécuter les personnes interpellées pour diminuer le recrutement du 
GIA et faire peur à la population civile216. »

Le paroxysme des exécutions par des forces de sécurité aura lieu entre 1994 et 1995.

« Des militaires ont encerclé le quartier de Cherarba dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juin 1994 du-
rant le couvre-feu et ont commencé à perquisitionner les domiciles et à faire sortir des citoyens, plus parti-
culièrement des jeunes, qu’ils emmenèrent avec eux. D’après les recoupements faits auprès des familles, il 
y avait près de cinquante jeunes. Quelques minutes après le départ des militaires, des rafales d’armes déchi-
raient le silence du quartier. Du fait du couvre-feu, personne n’osa sortir. Le lendemain, soit le Vendredi 
3 juin 1994, quarante et un (41) corps gisaient tout le long des rues de Cherarba, ils avaient été exécutés 
sommairement par les militaires, en représailles. Neuf corps ont été identifiés à la morgue de Bologhine, les 
autres ont été enregistrés sous forme de X algériens217. »

C’est à cette période qu’on constate aussi le plus grand nombre de disparitions.

« Des milliers de personnes de tout âge et des deux sexes vont vivre le cauchemar de l’irruption de nuit 
des forces de sécurité, tous corps confondus, qui à l’heure propice du couvre-feu font sortir des « suspects » 
pour les emmener ou les liquider dans la rue. Il est rare que les éléments en opération déclinent leur identité. 
Le plus souvent, ils débarquent cagoulés et armés avec des véhicules banalisés. Néanmoins dans de nom-
breux cas les familles arrivent à localiser leurs parents enlevés, s’ils sont vivants, soit parce qu’elles recon-
naissent les agents responsables de l’arrestation ou bien elles apprennent par des co-détenus libérés le lieu 
de séquestration. […]

« Cette répression systématique est souvent collective. Lors de ratissages, des voisins de palier ou de 
quartier sont arrêtés et exécutés ou enlevés ; lorsqu’une personne est suspecte tous les frères et souvent aus-
si les sœurs et parents sont brutalisés, traités de terroristes, embarqués, torturés et la maison familiale dy-
namitée218. »

Les autorités reconnaissent que 4 800 personnes ont disparu. Le président Bouteflika a indi-
qué en 1999 le chiffre de 10 000 disparus, mais officiellement la responsabilité des services de 
l’État dans les enlèvements et disparitions est démentie. Pourtant, des centaines de témoigna-
ges de familles, voisins ou collègues des victimes montrent bien que les forces de sécurité, tous 
corps confondus, gardes communaux et groupes d’autodéfense, sont responsables d’une grande 
partie de ces enlèvements.

« Bellemou Smaïn, né le 12 avril 1940, demeurant à El Biar, père de 8 enfants et cadre dans une entre-
prise nationale, sympathisant du FIS, reçoit le 24 mars 1996 la visite de deux policiers en civil qui se pré-

216 NORD-SUD EXPORT, Algérie : Les révélations d’un déserteur de la SM, n° 427, 21 septembre 2001 (texte 
reproduit sur le site de Algeria-Watch :

 <www.algeria-watch\farticle\transfuges_generaux\tigha_deserteur.htm>).
217 ALGERIA-WATCH et Salah-Eddine SIDHOUM, Liste des exécutions sommaires, 11 janvier 2002, 

<www.algeria-watch.org\mrv\2002\aw_dossier_2002.htm>.
218 Voir pour plus de détail le rapport élaboré par Algeria-Watch en mars 1999 : Les « disparitions » en Algé-

rie, suite à des enlèvements par les forces de sécurité ; et les listes de disparus publiées sur le site d’Algeria-
Watch  (<www.algeria-watch.org\mrv\2002\aw_dossier_2002.htm>), accompagné d’un rapport : ALGERIA-
WATCH, L’Algérie dix ans après le putsch. Les droits humains : un bilan désastreux, 11 janvier 2002.
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sentent comme agents de la brigade économique et lui remettent une convocation du commissariat central
d’Alger pour le 25 mars 1996 à 10 h 30. Ils perquisitionnent le domicile. Mr. Bellemou se présente au 
commissariat comme prévu et "disparaît". Dans la nuit suivante, des agents cagoulés, certains portant des 
tenues militaires et d’autres en civil font irruption au domicile de la famille à El Biar et emportent les pho-
tos de mariage de sa fille. Une des filles est arrêtée pendant 5 jours et interrogée au sujet des activités du 
père et de son mari. Son fils, recherché, était passé dans la clandestinité et sera tué le 11 juin 1996 par la 
Sécurité militaire. Lorsque la famille a demandé auprès des services de sécurité, où se trouve Smain Belle-
mou, ceux-ci ont prétendu qu’il était au maquis. Requête adressée au procureur d’Alger le 3 avril 1996 au 
parquet d’Alger, la réponse mentionne des « recherches infructueuses », lettres aux différents organismes et 
institutions. Ont été arrêtés à la même période Bellemou Abdenasser (neveu, né en 1957), Bellemou Yacine 
(neveu, né en 1963) et Bellemou Mouloud (cousin, né en 1938). Tous ont disparu219. »

Toutes ces graves violations n’ont pas disparu à ce jour, même si leur nombre a considéra-
blement diminué. Les pratiques des services de sécurité, notamment ceux de la gendarmerie 
pendant les émeutes en Kabylie en 2001 et 2002, l’ont montré : les manifestants et émeutiers 
ont été exécutés, torturés, détenus arbitrairement, certains avaient disparu momentanément.

b) Les textes restent flous et inconnus de l’opinion, les responsabilités sont difficiles à 
établir

Le professeur Issad, mandaté par le président de la République pour une enquête sur les 
émeutes en Kabylie durant lesquelles près d’une centaine de personnes ont péri, a publié un 
« dernier rapport » en décembre 2001 dans lequel il revient sur la question des compétences 
dans le « rétablissement de l’ordre ». Ces conclusions tirées à partir de la situation alarmante 
en Kabylie peuvent être appliquées à tout le territoire national.

« L’arrêté interministériel (Défense nationale/Intérieur), non publié, du 25 juillet 1993, vient ajouter à la 
difficulté.

- Il donne nettement délégation aux commandants des régions militaires. Ceux-ci semblent tenir désor-
mais leurs pouvoirs, non d’une délégation du ministre de l’Intérieur comme cela est prévu par l’article 9 du 
décret du 9 février 1992, mais de l’article 1e de l’arrêté du 25 juillet. Cet arrêté est contraire au décret. […]

L’article 3 de l’arrêté ne vise que « les conditions de coordination, de mise en œuvre et d’emploi des 
forces… ». Le verbe « ordonner » (ou « actionner » comme il est dit pour le wali à l’article 6 de l’arrêté du 
10 février 1992) étant absent, cette prérogative devrait revenir à l’autorité civile, l’autorité militaire n’étant 
chargée que d’une « prérogative de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination, 
de mise en œuvre et d’emploi des forces… »

- Une lecture extensive, invoquant la théorie dite du « bloc de compétences » étendrait le pouvoir de 
l’autorité militaire à l’appréciation et à l’opportunité des mettre en œuvre les forces de sécurité.

- Les différents services de sécurité se trouvent placés sous le contrôle de l’autorité militaire (article 4).
- Les pouvoirs de contrôle et de direction générale du ministre de l’Intérieur, rappelés à l’article 1er de 

l’arrêté du 10 février 1992, sont absents de l’arrêté du 25 juillet 1993. Il lui est seulement rendu compte de 
« l’évolution de la situation et des conditions de déroulement »… soit à posteriori.

- Le wali garde ses prérogatives en matière d’« opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publi-
que non liées à la lutte antisubversive » (article 9). Ici le wali perd aussi ses prérogatives en matière de réta-
blissement de l’ordre. Mais le texte ne dit pas qui apprécie le lien ou l’absence de lien entre les opérations et 
la lutte antiterroriste, conditions posée pour la compétence de l’autorité militaire.

- La chronologie des textes permet de constater un glissement subtil de l’état d’urgence vers ce qui 
s’apparente plutôt à l’étal de siège. Les pouvoirs donnés par l’arrêté de 1993 aux commandants des régions 
militaires sont des pouvoirs propres, ce qui est caractéristique de l’état de siège.

- Ce dispositif complexe est fondé sur une distinction entre, d’une part, les opérations de maintien ou de 
préservation de l’ordre public, d’autre part, les opérations de rétablissement de l’ordre public puis de réta-
blissement de l’ordre public liées à la lutte contre la subversion et le terrorisme, celles-ci étant de la compé-

219 ALGERIA-WATCH, L’Algérie dix ans après le putsch, ibid.
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tence des commandants des régions militaires, alors que celles-là participent des attributions du ministre de 
l’Intérieur ou des walis.

Sur le terrain cette distribution de fait de trois situations différentes est difficile, voire impossible. 
L’enchevêtrement des compétences rend impossible la détermination des responsabilités. »220

Ce flou entretenu par rapport aux pouvoirs civiles et militaires se retrouve aussi à propos 
des textes réglementant la création et la définition des compétences des diverses nouvelles 
formations mises en place dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme ».

4. Les nouveaux acteurs de la répression

a) Les exactions des milices
Cette répression d’État a pris des formes de plus en plus complexes durant ces dix années en 

raison de l’apparition de protagonistes nouveaux, en premier lieu les diverses milices, qu’elles 
soient appelées « groupes de légitime défense », « gardes communales » ou « groupes 
d’autodéfense », comme l’a relevé la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme en 1997 :

« Avant les milices proprement dites, il faut d’abord évoquer le corps des gardes communaux, présentés 
comme des agents de police communale et régis, notamment, par des décrets exécutifs en date des 
22 septembre 1993 et 3 août 1996. La garde communale s’est vu en effet confier le soin de participer à des 
missions de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de protection des personnes et des biens, et de 
sécurité des édifices publics.

Par ailleurs, ont aussi été créés dans les villages, de façon spontanée ou provoquée, des groupes 
d’autodéfense. Les autorités ont décidé de les légaliser en faisant adopter, le 4 janvier 1997 par le Conseil 
national transitoire (CNT), une loi relative aux GLD (groupes de légitime défense). L’objectif déclaré de ce 
texte est notamment de mieux encadrer les membres de ces groupes, qui sont des “bénévoles”, pour les pla-
cer sous le contrôle des professionnels de la sécurité.

Mais, d’une part, alors que les autorités algériennes reconnaissent elles-mêmes avoir des problèmes pour 
former les policiers de carrière, il semble singulièrement dangereux d’institutionnaliser ainsi des groupe-
ments de légitime défense dont les membres, s’ils ne sont pas rémunérés officiellement, n’hésitent 
d’ailleurs pas à se payer sur la population.

D’autre part, il est surprenant d’entendre le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, interrogé sur ce 
point, répondre qu’il est dans l’incapacité de communiquer le nombre, même approximatif, des miliciens 
appartenant aux GLD alors que toute création de GLD est désormais soumise à l’autorisation du wali (pré-
fet) après avis des forces de sécurité. Ou bien il s’agit là d’un mensonge, ou bien, fait plus inquiétant en-
core, cela signifie que le pouvoir ne contrôle pas réellement, comme il le prétend, les GLD221. »

En 2002, la situation n’a pas fondamentalement changé depuis la rédaction de ce rapport en 
1997. Les violations commises par ces milices ne se comptent pas et sont systématiquement 
couvertes par les autorités militaires ou civiles. Les quelques cas présentés à la justice sont en 
fait des exceptions, conséquences de règlement de compte qui servent à dédouaner les services 
responsables très souvent critiqués pour leur inaction ou indifférence quant à ces dépassements 
flagrants.

Les milices, notamment les groupes de légitime défense, prennent une part très active dans 
la « lutte contre le terrorisme », étant recrutées dans les régions où sont implantés des maquis. 
Elles se sont entre-temps développées en petites armées privées défendant des territoires mais 

220 « Dernier rapport de la Commission nationale d’enquête sur les événements de Kabylie, décembre 2001 », 
Le Jeune Indépendant, 30 décembre 2001.

221 Rapport de la FIDH, avril 1997.
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aussi des biens, des industries, des transports, distribuant passe-droits et n’hésitant pas à rac-
ketter. Vu la situation économique et sociale catastrophique de l’Algérie, ces « jobs » rémuné-
rés de mercenaires sont souvent le seul moyen pour nourrir les familles. Les chefs, quant à eux, 
ont leur place de choix au sein du parti « présidentiel », créé pour l’occasion des élections légi-
slatives de 1997, et s’imposent, arme au poing, à l’Assemblée nationale !

b) Les escadrons de la mort
Autres groupes nouveaux et encore plus obscurs : les « escadrons de la mort ». Depuis 1993, 

des informations font état de leur existence mais il est extrêmement difficile d’en établir la 
preuve concrète.

En 1993, au moment où des attentats sur des civils revendiqués par des groupes armés 
d’obédience islamiste se multiplient, apparaissent des groupes armés portant des sigles énig-
matiques, prétendant défendre les « valeurs républicaines ». Ces groupes qui mènent la lutte 
contre les islamistes et qui n’hésitent pas à assassiner des civils, se dénomment OJAL (Organi-
sation des jeunes Algériens libres) ou OSSRA. L’ex-adjudant Abdelkader Tigha, déjà cité, 
opérant au CTRI de Blida, a affirmé en 2001 qu’il s’agissait de véritables « escadrons de la 
mort » :

« Pour mieux camoufler leur propre rôle dans ces exécutions, tout en suscitant la peur d’une menace 
aussi diffuse qu’implacable, les services officiels ont alors pris l’habitude de faire figurer la “signature” 
“OJAL” (Organisation des jeunes Algériens Libres) sur ces cadavres. En vérité, cette dénomination OJAL a 
été inventée par le capitaine XXX [ndlr : gommé par nos soins], tête pensante du CTRI/première région mi-
litaire. Des tracts de cette pseudo-organisation ont même été placardés sur les murs des villes222. »

Avec l’implantation des Groupes islamiques armés (GIA), soupçonnés d’être dirigés par les 
services algériens, ces groupes armés « républicains » disparaissent.

C’est au moment où les luttes entre les clans au pouvoir s’exacerbent que leur création est 
mentionnée. Ainsi le journal Demain l’Algérie, appartenant au général Mohamed Betchine, 
conseiller du président Zéroual, rapportait en septembre 1998 :

« Qui, en 1992, a entrepris, hors de tout accord politique du HCE, d’installer les escadrons de la mort 
(au moins 300 pour la seule région du centre), avec — pour le bonheur de ce peuple — la démission d’un 
courageux ministre de la Justice, et d’ouvrir, pour mieux aguerrir les troupes du FIS, les camps du Sud, ce 
contre la volonté de feu Boudiaf223 ? »

Quelques années plus tard, l’opinion apprend, de nouveau par le biais de la presse algé-
rienne, que l’ex-président Liamine Zeroual aurait reconnu l’existence d’escadrons de la mort : 
« Ces groupes n’étaient pas “institutionnels”, ne relevaient pas de structures officielles, mais 
dépendaient de “groupes d’intérêts” plus difficiles à identifier224. »

Il semblerait qu’il y ait plusieurs types d’escadrons de la mort en Algérie. Certains groupes 
spéciaux sont composés de membres des forces spéciales, accompagnés d’éléments de la Sécu-
rité militaire (DRS). Ceux-ci mènent des opérations dans des quartiers réputés pour leur sym-
pathie pour le FIS ou dans des villages suspectés de soutien à la résistance armée. Ces esca-
drons peuvent agir en uniformes militaires et être identifiés comme tels. Les familles de per-
sonnes enlevées racontent par centaines l’irruption de nuit de groupes d’hommes inconnus, en 
uniformes, armés, cagoulés, qui ne s’identifient pas, qui se déplacent en véhicules banalisés et 

222 NORD-SUD EXPORT, Algérie : Les révélations d’un déserteur de la SM, op. cit.
223 D.A., « Qui est Mister Jeannot et Chapôt ? », Demain l’Algérie, 1er septembre 1998.
224 Le Quotidien d’Oran, 6 décembre 2001.



83

qui enlèvent et tuent. Souvent, les familles ne savent pas à qui s’adresser pour porter plainte. 
Les autorités parlent de « groupes armés », les habitants du quartier concerné supposent qu’il 
s’agit de militaires ou de forces combinées, comme en témoigne cette affaire dramatique de 
mars 1994, publiée par le site Algeria-Watch :

« Une dizaine d’élèves du centre de formation professionnelle d’El-Oued s’étaient rendus au complexe 
d’El Hadjar pour y faire un stage. S’étant présentés sur les lieux avec leurs documents d’affectations, il leur 
a été signifié par la direction générale du complexe qu’ils ne pouvaient entreprendre ce stage sans la pré-
sence de leur enseignant-encadreur. Un rendez-vous fut pris à leur retour à El Oued avec leur enseignant 
pour retourner à El Hadjar le 13 mars 1994. Le samedi 12 mars, ils furent kidnappés par les services de sé-
curité à leurs domiciles (El Oued), et leur enseignant, ingénieur, fut convoqué par les mêmes services. Les 
services de sécurité vinrent informer leurs parents que leurs enfants ont été “libérés” et que des terroristes 
les avaient assassinés à leur libération. Un mois plus tard la presse du jeudi 14 avril 1994 signale le “dé-
mantèlement d’un important réseau de terroristes à Guemmar, Tebessa et Annaba s’apprêtant à détruire le 
complexe sidérurgique d’El Hadjar” et annonce que des “terroristes" avaient été abattus après un accro-
chage à Oued Anab (Annaba). Ces “terroristes” n’étaient autres que les dix élèves-stagiaires et leur profes-
seur. Ces élèves du centre de formation professionnelle d’El Oued et leur professeur, ingénieur en électro-
nique, ont été exécutés sommairement et présentés à l’opinion publique comme étant des “terroristes". […] 
Les cadavres seront remis aux parents le 16 avril à Annaba225. »

Très souvent, ces militaires exhibent un insigne qui doit les identifier comme islamistes : 
des habits « afghans », des barbes ou des bandeaux portant des versets coraniques. En 1997, un 
jeune appelé qui a déserté et s’est réfugié en Grande-Bretagne, où il a obtenu l’asile politique, 
raconte au quotidien français Libération :

« On nous a emmenés en avion, puis on a pris des camions, vers deux, trois heures du matin, on était à 
côté d’un douar, environ 120, 130 hommes, on a dit aux 86 appelés, tous ceux de ma classe, de rester sur la 
colline qui dominait le douar et de ne pas bouger, sauf si on voyait une fusée éclairante lancée depuis les 
rues du village. Les « contractuels » [les engagés, ndlr], ils étaient environ 25, sont partis dans le douar. On 
n’a rien vu, alors on est resté sans bouger. Vers 5 heures, 5 heures et demie du matin, ils sont revenus. Ils 
étaient grimés, avec des fausses barbes et sentant le musc comme des islamistes. Ils avaient gardé les panta-
lons de treillis mais ils avaient des T-shirts civils, ils ressemblaient vraiment à des islamistes typiques. Cer-
tains avaient du sang sur leurs pantalons et leurs couteaux de paras étaient aussi ensanglantés. Ils ont enlevé 
leurs barbes. On n’a rien demandé, on ne demande rien dans l’armée et je ne me suis pas posé de ques-
tion226. »

Mais ces groupes armés commandés par des militaires comprennent parfois des hommes 
connus dans les villages où sont commis les massacres, comme l’a expliqué le colonel dissi-
dent Ali Baali, membre du Mouvement algérien des officiers libres (MAOL), dans un entretien 
au quotidien Le Monde en novembre 1999 :

« Des terroristes islamistes sont d’abord arrêtés au cours des ratissages des forces de sécurité. Ils sont re-
tenus et torturés, puis on les intègre aux commandos de l’armée chargés de massacrer leur village d’origine, 
et je peux vous dire que quand, sous la menace, on leur ordonne d’égorger, ils obéissent ! Lors de ces opé-
rations, les premières maisons sont systématiquement épargnées, ce qui permet de fournir des témoins à 
même d’affirmer qu’ils ont reconnu des islamistes du village227. »

Ces méthodes poursuivent un triple but : la population hostile au pouvoir est sanctionnée 
pour son appui au FIS, les crimes sont imputés aux islamistes et non aux militaires ou autres 

225 <www.algeria-watch.org\mrv\2002\1100_executions\1100_executions_IKL.htm>.
226 « Ils avaient de fausses barbes et du sang sur leur pantalons », Libération, 23 octobre 1997.
227 Y.B. et Samy MOUHOUBI, « Algérie : un colonel dissident accuse », Le Monde, 26 novembre 1999.
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services officiels, et enfin ces crimes permettent d’instaurer la terreur au sein de la population 
qui ne peut plus avoir confiance en ses propres enfants et se détourne de la résistance. C’est 
ainsi que lors de nombreux massacres, les rescapés parlent de différents types d’assaillants : il 
y a ceux qu’ils reconnaissent, et d’autres qui leur semblent être des militaires. Ils sont déso-
rientés et l’opinion publique l’est aussi.

5. Les massacres de masse de 1997-1998

A partir de 1996, les massacres de populations civiles s’amplifient. Après les massacres de 
grande envergure de 1997, faisant à chaque fois plusieurs centaines de victimes, des personna-
lités algériennes et européennes ainsi que des organisations de défense des droits de l’homme 
demandent que des enquêtes soient menées pour établir les responsabilités de ces crimes. Le 
pouvoir algérien fait tout pour étouffer cette revendication et de nombreux journalistes et intel-
lectuels français et algériens contribuent à établir une version accusant exclusivement les isla-
mistes.

a) L’armée est restée inactive : le cas de Bentalha
Durant l’été 1997 et l’hiver 1997-1998, se dérouleront en effet (au moins) quatre grands 

massacres : celui de Raïs fin août ; de Beni-Messous, début septembre ; de Bentalha, fin sep-
tembre, de Relizane fin décembre et début janvier 1998. Le récit très précis fait par Nesroulah 
Yous, un rescapé du massacre de Bentalha, dans un livre publié en octobre 2001 qui relate les 
faits survenus dans son quartier de 1992 à 1998228, permet de faire un certain nombre de cons-
tats qui recoupent les témoignages de survivants d’autres massacres :
Il s’agit d’un quartier typique de la banlieue algéroise, un quartier « nouveau » habité par 

de nombreuses familles d’origine diverses, victimes de la politique des années 70 et 80 
qui les a fait fuir dans les villes pour chercher une vie meilleure, mais aussi des diverses 
campagnes d’assainissement qu’a connues la ville d’Alger. Ces familles se regroupent 
selon leurs villages d’origine. S’ajoutent à ces immigrants ceux de la dernière heure qui 
ont fuit les villages de régions où sévit le « terrorisme ».

Les habitants de ce quartier de la commune de Baraki, comme de nombreux autres de la 
périphérie d’Alger, sont acquis aux idées du FIS et subiront de plein fouet les premières 
vagues de répression qui ont suivi l’interruption du processus électoral de janvier 1992. 
Des dizaines de sympathisants réels ou présumés du FIS seront par la suite arrêtés, tortu-
rés, envoyés dans des camps de concentration, etc. La résistance passive s’organise sous 
forme de refus (journaux, parabole, cigarettes, etc.), d’expression de son appartenance 
islamique (foulard) et de soutien matériel aux détenus et à leurs familles.

Les premiers groupes islamistes se constituent dans la région à partir de 1993 environ. 
Ce sont des groupes de soutien, formés de jeunes gens connus qui ont l’appui de la po-
pulation. Assez rapidement, ces groupes vont passer à l’action même si dans Bentalha 
même, il semblerait que les activités se concentrent surtout sur la logistique. Néanmoins, 
certains éléments de Baraki se « spécialisent » dans les hold-up et les assassinats 
d’agents de police. La menace s’alourdit sur les représentants de l’Etat, qui quittent le 
quartier pour s’installer ailleurs.

C’est après la fameuse évasion de la prison de Tazoult en mars 1994 que la composition 
des groupes armés change : des inconnus en prennent la direction et les violences arbi-

228 Nesroulah YOUS (avec la collaboration de Salima Mellah), Qui a tué à Bentalha ? Chronique d’un massa-
cre annoncé, La Découverte, Paris, 2000.
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traires contre les civils augmentent. La population est de plus en plus isolée du reste du 
monde. On ne parle que des GIA.

Dans d’autres régions, notamment à Meftah, les habitants ont vu s’installer en 1994 des 
unités des forces spéciales de l’armée qui se font passer pour des islamistes pour égorger 
les villageois.

Ce qui est frappant, c’est que les forces de sécurité en général et l’armée en particulier, 
bien que présents, laissent agir les groupes. C’est comme si un partage de travail 
s’établissait : pendant la journée, les militaires contrôlent le terrain tandis que, la nuit 
tombée, ce sont les groupes islamistes qui dominent sur la région. La population, elle, 
comprend de moins en moins ce qui se joue, d’autant plus que lorsque quelqu’un dé-
nonce la présence d’un « terroriste » ou d’un groupe armé à la police ou la gendarmerie, 
il est fréquent qu’il soit ensuite menacé ou tué par ces mêmes « terroristes » : comme si 
les adversaires étaient de connivence pour s’acharner sur elle. Les premiers miliciens 
font leur apparition à Bentalha en 1995.

A partir de 1996, les militaires maîtrisent la situation, les groupes sont décimés et 
n’agissent que sporadiquement. Les forces de sécurité osent même sortir sans escorte 
dans la rue. C’est pourtant la période des attentats à la bombe et de certains assassinats 
spectaculaires dans le quartier.

Fin novembre 1996, a lieu une série d’assassinats à Hai el-Djilali. Beaucoup d’habitants 
vont se réfugier ailleurs. Les maisons vides sont marquées d’une croix et les militaires 
menacent de les détruire.

De plus en plus de massacres ont lieu début 1997 dans la région de Médéa et la respon-
sabilité en est imputée au GIA, qui fait la guerre aux autres groupes armés. Dans cette 
région, l’opposition armée est bien ancrée et bénéficie du soutien de la population. Ces 
massacres de civils ressemblent à des opérations spéciales de tueurs ayant pour objectif 
de discréditer la rébellion armée et de la couper de son soutien. Les chefs de maquis 
conseillent même aux habitants de se réfugier ailleurs.

Dans le quartier Haï-Djilali de Bentalha (celui où se déroulera le massacre du 
22 septembre 1997), vivent plusieurs familles originaires de Tablat (wilaya de Médéa), 
qui ont fait venir les parents menacés par les « terroristes » et les ont installées dans les 
maisons vides, celles marquées d’une croix, après autorisation des autorités militaires 
locales.

A Bentalha, depuis le début de l’année 1997, des hommes veulent s’armer. Ils sont en 
contact avec le commandement militaire local, qui promet d’en armer une douzaine. 
Malgré le dépôt des dossiers et les différentes démarches entreprises par les intéressés, il 
est évident que l’agent local de la Sécurité militaire (présent dans la caserne locale de 
Baraki) ne veut pas les voir en armes.

Tandis que les rumeurs de coup d’Etat contre le président Liamine Zéroual s’amplifient 
durant cet été 1997, les massacres se multiplient et se rapprochent d’Alger. Les militai-
res se déploient dans la région, où plus de 100 000 soldats sont stationnés. Plusieurs uni-
tés venues du Sud sont postées à moins d’un kilomètre de Haï-Djilali, à Caïd Gacem. Il 
prennent en main les rondes dans le quartier.

En août, interdiction est faite aux unités militaires de l’Algérois de sortir de leur canton-
nement sans ordre exprès du général Mohammed Lamari, chef d’état-major.

La population du quartier se munit de tout ce qui peut servir pour se défendre en cas 
d’attaque et installe des projecteurs et des sirènes partout. Elle exige un poste des gardes 
communales à l’intérieur du quartier et l’installation de l’éclairage, en vain. Tandis que 
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dans les autres quartiers qui longent les orangeraies, un chemin dégageant la vue a été 
aménagé près des habitations, à Haï-Djilali, l’autorisation n’en sera pas accordée. Ce 
chemin part de la route départementale, à quelques mètres de l’endroit où sont station-
nées les nouvelles troupes et débouche au bord de Haï-Djilali. C’est par là que viendront 
et repartiront les assaillants.

Les nouveaux militaires interdisent aux habitants de monter des gardes.
Un hélicoptère tourne régulièrement au dessus du quartier les nuits précédant le massa-

cre.
Des tombes sont creusées au cimetière Sidi-Rezine, quelques semaines avant le massa-

cre.
Pendant la soirée qui précède le massacre, les nouveaux militaires passent, l’un dit : « Ils 

ne savent pas ce qui les attend. » Les patriotes sont absents : ils ont été invités par un ca-
pitaine à Bordj el Kiffan, un lieu de divertissement. Les gardes communaux écourtent 
leur ronde ce soir-là.

Des habitants voient arriver à la tombée de la nuit des hommes en uniformes qui 
s’embusquent au bord des vergers. Les militaires qui viennent de faire leur ronde passent 
exactement à cet endroit. Aucun n’attaque l’autre.

A peine les militaires sont-ils repartis que les premières bombes retentissent. Des ambu-
lances arrivent et attendent le long du grand boulevard, à moins de 100 m. Peu après, 
viennent des blindés militaires, qui eux aussi attendent sans intervenir.

Les assaillants arrivent en camion par le chemin débroussaillé, transportant des bombes 
artisanales de 30 kg servant à faire des brèches dans les maisons. Comment ces camions 
ont-ils pu disparaître dans un secteur à ce point quadrillé par les militaires ? La route dé-
partementale à cet endroit-là faisait pratiquement partie de leur point de stationnement…

Un hélicoptère tourne toute la nuit au-dessus du quartier où se déroule le massacre.
La police est présente aussi. En tout, il y a trois barrages empêchant les voisins 

d’intervenir. Les personnes qui fuient doivent parfois rebrousser chemin et se jeter dans 
la gueule du loup.

Quatre points ont été attaqués cette nuit-là. Le massacre s’est déroulé à Haï-Djilali, dans 
un périmètre comportant une centaine de maison.

Les assaillants prennent tout leur temps, disposent d’un plan précis et procèdent systé-
matiquement avec l’aide d’une liste. Ils ne se dirigent que vers des maisons précises 
(celles où habitent les réfugiés et les personnes originaires de Tablat et Jijel, lieux 
connus pour être des bastions de l’opposition armée) et celles où beaucoup de familles se 
sont réfugiées dans la nuit même. Ils procèdent avec trois groupes, chacun ayant sa fonc-
tion – l’un d’entre eux est celui des égorgeurs.

Ils ont tous les uniformes possibles, l’un a même une longue épée, ils portent des fausses 
barbes pour certains et quelques-uns ont un accent prononcé de l’Est (beaucoup 
d’officiers sont originaires de l’Est). Beaucoup sont très grands et bien entraînés. Ils 
blasphèment à l’extrême, ce qui frappe ceux qui les entendent. Ils disent surtout qu’ils
ont « tout leur temps » et que personne n’interviendra.

Une dizaine d’assaillants seront tués dans la nuit, mais leurs comparses emporteront la 
tête de deux d’entre eux. Les habitants n’ont jamais su qui étaient les hommes tués. Il y a 
même un assaillant vivant qui a été trouvé le lendemain, désorienté. Là aussi, la popula-
tion n’a jamais su ce qu’il était devenu.
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Dans la nuit, tout à coup d’énormes projecteurs s’allument pour quelques minutes et 
s’éteindront rapidement. C’est le seul incident qui déroutera les assaillants. Le lende-
main, il s’avèrera que c’était la police qui avait installé ces projecteurs ; mais les militai-
res présents à l’extérieur du quartier ont ordonné de les éteindre.

Près de 200 assaillants sont repartis par où ils étaient venus, c’est-à-dire Caïd Gacem, en 
partie en camion, emportant une trentaine de femmes et ce à moins d’un kilomètre de 
l’endroit où sont stationnés des centaines de soldats.

Pour justifier l’inaction de l’armée pendant le déroulement du massacre, ses responsa-
bles évoqueront plus tard la présence de mines et de « pièges » (argument avancé no-
tamment par le général Khaled Nezzar dans ses Mémoires229, nous y reviendront) empê-
chant les secours : il s’agit là d’une pure invention ; les civils qui forceront les barrages 
au petit matin pour aider les victimes n’en trouveront aucune.

Les habitants trouveront des seringues et de la poudre blanche le lendemain dans les 
rues.

Les militaires n’entrent dans le quartier que bien après des civils. Les cadavres sont em-
portés rapidement ; à l’école se trouvent déjà des cercueils et ils sont enterrés dans la 
matinée dans différents cimetières, parfois à plusieurs dans une tombe et sans identifica-
tion. C’est ainsi que le nombre des victimes a été falsifié.

Aux lendemains du drame, quelques-uns des habitants du quartier qui ont réclamé une 
arme auprès des autorités l’obtiennent enfin (leur permis de port d’arme porte la date du 
jour même du massacre !).

Les habitants qui fuient doivent donner leur nouvelle adresse aux militaires.
Il n’y a aucun ratissage des vergers, aucune recherche des femmes enlevées ; ce sont les 

patriotes qui s’en chargent et qui trouvent des « casemates », mais les militaires 
n’interviennent pas.

On interdit aux victimes et témoins de parler aux journalistes, ils sont contrôlés et les 
journalistes sont guidés par des agents de la Sécurité militaire.

Il n’y a pas d’enquête officielle, pas de reconstitution des faits, pas de coupables jugés, 
etc. La version officielle est répétée maintes fois et confirmée par les médias algériens.

Ce n’est que lorsque sur le plan international les questions se sont multipliées et que le 
rôle des militaires a été mis en doute qu’une offensive a été menée début octobre dans un 
village voisin de Bentalha, Ouled-Allal, le prétendu QG des GIA responsables du mas-
sacre (l’armée affirme même y avoir trouvé des plans de Bentalha). La presse algérienne 
crie victoire, mais on ne fait pas de prisonniers : tous les terroristes présumés sont tués 
dans cette opération.

Comme ce coup médiatique ne suffit pas, différentes délégations composées de person-
nalités choisies viennent sur les lieux des massacres. Tous repartent convaincus que les 
islamistes barbares ont commis ces crimes sans exiger d’enquêtes, sans poser de ques-
tions.

Mais ce ne sont pas que les rescapés qui mettent en doute la version officielle : de nombreux 
transfuges de l’armée parlent de l’implication des forces armées dans les massacres. Adlane 
Chabane, transfuge du DRS, a quitté l’Algérie en 1997. Interviewé dans le quotidien londonien 
en langue arabe El-Watan-El-Arabi, il rapporte :

229 Khaled NEZZAR, Mémoires du général, op. cit., p. 82.
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« Depuis 1994, les massacres sont conduits par les services de sécurité, et particulièrement par une sec-
tion spéciale de la Sécurité militaire qui les organise et les exécute. C’est la Direction centrale de la Sécurité 
militaire. Elle agit dans le cadre d’un « centre opérationnel » qui est constitué d’une unité de commandos 
dirigée par le colonel Othmane Tartag surnommé Bachir. Le but est de terroriser les familles d’islamistes 
dans les quartiers islamistes pour les isoler des autres familles qui peuvent leur être d’un grand soutien.

« Cette unité spécialisée a pour base la caserne de Ben Aknoun à Alger. Au début, cette unité était cons-
tituée de 6 à 10 éléments vêtus de la kachabia ou de la Djellaba et qui laissent pousser des barbes d’une di-
zaine de jours. Leur méthode de travail est la suivante : au milieu de la nuit, ils sont transportés dans des 
véhicules civils dans les quartiers islamistes comme Cherarba, les Eucalyptus, Sidi Moussa, Meftah, etc. 
Les éléments rentrent dans les localités et ciblent des familles bien précises, celles auxquelles appartiennent 
les islamistes recherches. Ils frappent à la porte en criant : “Ouvrez, nous sommes les Moudjahidines.” Des 
que la porte s’ouvre, les occupants sont tous tués. Au petit matin, le bilan s’élève à environ une trentaine de 
morts. Les maisons sont détruites ensuite, durant la journée.

« Ces actions se sont développées avec le renforcement de cette unité spéciale par l’arrivée d’autres 
commandos, de policiers et de miliciens. C’est devenu la catastrophe et il y a eu meurtres, pillages et viols à 
très grande échelle. Le pays est ainsi rentré dans un engrenage dangereux, et le plus dangereux de tout, c’est 
qu’il y a un nombre croissant d’individus qui commettent ces massacres comme s’ils étaient frappés d’une 
“épidémie du massacre”. Souvent, les tueurs s’adonnent à la drogue pour calmer leurs nerfs….

« Ces expéditions punitives étaient aussi considérées comme des actions préventives visant à éviter que 
les sympathisants du FIS rejoignent les maquis après avoir été libérés des camps du Sud230. »

Après les massacres de l’été 1997, les grandes organisations internationales de défense des 
droits de l’homme exigent une commission d’enquête pour établir les faits. Pierre Sané, secré-
taire général d’Amnesty International, se posera des questions sur le paradoxe suivant : d’un 
coté, le régime algérien s’est montré capable de bien protéger les Algériens et les étrangers qui 
vivent dans l’« Algérie utile » (dans les zones d’exploitation pétrolière et gazière) ; de l’autre, 
il s’est montré incapable de protéger les citoyens dans la Mitidja, malgré le fait que cette ré-
gion soit le site de la plus grande concentration de soldats en Algérie. En mai 1998, il expli-
que :

« Il est difficile pour nous de donner une explication répondant au pourquoi de ces massacres. On peut 
en revanche se demander pourquoi ils continuent, car ils sont commis, pour l’essentiel, dans la plaine de la 
Mitidja, très près d’Alger et plus près encore de Blida, une ville garnison, siège de la première région mili-
taire du pays. Pourquoi un État qui a montré tant de confiance dans sa stratégie sécuritaire est-il incapable 
de protéger sa population à vingt minutes de la capitale ? On remarque aussi que personne ne peut se rendre 
sur les lieux et interroger les survivants. La seule lecture qu’on puisse faire, c’est à travers le prisme officiel 
ou celui de la presse algérienne qui ne peut enquêter sur les affaires touchant à la sécurité. On remarque 
aussi que personne, jusqu’à présent, n’a été traduit en justice pour ces tueries231. »

Amnesty International précise, dans un rapport de novembre 1997 :

« La plupart des tueries ont été commises non loin de la capitale, dans les régions d’Alger, de Blida et de 
Médéa, les plus militarisées du pays. Dans de nombreux cas, les massacres, qui se prolongent parfois pen-
dant plusieurs heures, ont été perpétrés à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres, de caser-
nes ou d’avant-postes de l’armée et des forces de sécurité. Toutefois, malgré les cris et les appels à l’aide 
des victimes, les coups de feu ainsi que les flammes et la fumée s’élevant des maisons incendiées, les forces 
de sécurité ne sont intervenues ni pour sauver les personnes en train d’être massacrées, ni pour appréhender 
les auteurs des tueries, qui sont toujours parvenus à s’enfuir.

« Des survivants et des voisins ont affirmé qu’ils avaient téléphoné aux postes de sécurité ou qu’ils s’y 
étaient précipités et que les membres des forces de sécurité avaient refusé d’intervenir, en affirmant qu’ils 

230 El-Watan-El-Arabi, 2 janvier 1998.
231 Pierre SANE, « Algérie : qui profite de cette situation ? », Libération, 7 mai 1998.
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n’avaient pas reçu mandat pour le faire. Dans deux cas au moins, des survivants ont raconté comment des 
gens qui essayaient de s’enfuir de villages où des massacres étaient en train d’être commis avaient été re-
foulés par un cordon de membres des forces de sécurité, qui n’étaient pas intervenus pendant la tuerie et 
n’avaient pénétré dans le village qu’après le départ des assaillants.

« Il est indéniable que des casernes de l’armée et des avant-postes des forces de sécurité se trouvent à 
proximité du site de plusieurs massacres. Les autorités algériennes ne nient pas non plus le fait que les for-
ces de sécurité ne sont pas intervenues pendant les massacres. La question de savoir pourquoi elles ont agi 
de la sorte reste sans réponse. Les autorités algériennes n’ont fait aucun commentaire officiel sur des cas 
précis, mais des journaux proches du pouvoir ont souvent affirmé que les forces de sécurité n’avaient pas 
pu intervenir parce que les auteurs des massacres avaient miné les alentours des villages pour les empêcher 
d’y pénétrer. Cela semble toutefois improbable car des villageois ont réussi à s’enfuir pendant les tueries et 
les survivants, les ambulances, les équipes de secours et les forces de sécurité sont entrés dans les villages 
et en sont sortis après les massacres sans faire exploser la moindre mine. Si ces allées et venues ont été pos-
sibles pendant les massacres et après, les forces de sécurité auraient dû pouvoir pénétrer dans les villages 
pour mettre un terme aux tueries. […]

« La passivité des services de sécurité lorsque les habitants les appellent pour les prévenir des attaques 
menées la nuit n’est pas nouvelle. Au cours des trois dernières années, de très nombreuses personnes ont si-
gnalé à Amnesty International que les forces de sécurité n’avaient pas réagi ou avaient refusé d’intervenir 
lorsqu’ils avaient téléphoné la nuit ou s’étaient déplacés pour signaler une attaque contre leur maison ou 
contre celles de leurs voisins, l’homicide de leurs proches ou des fusillades. Les barrages routiers, les postes 
de contrôle et les patrouilles sont supprimés la nuit, au moment où les risques d’attaques contre la popula-
tion sont les plus importants et où les massacres sont perpétrés. L’armée et les forces de sécurité ne se ren-
dent habituellement sur les lieux que quelques heures après les tueries, et elles attendent le plus souvent le 
lendemain matin. La raison le plus souvent invoquée par le passé pour justifier l’absence de réaction des 
forces de sécurité était leur crainte de tomber dans une embuscade après avoir répondu à une fausse alerte. 
Il leur est certainement souvent impossible d’intervenir à temps pour mettre un terme à des attaques indivi-
duelles, qui sont très rapides, ou pour appréhender les agresseurs, qui peuvent aisément se cacher et prendre 
la fuite. Toutefois, la situation est complètement différente s’agissant de massacres, qui durent souvent plu-
sieurs heures au cours desquelles les forces de sécurité stationnées à proximité auraient largement le temps 
d’intervenir pour mettre un terme aux atrocités et appréhender les assaillants ; or, ceux-ci ont toujours réus-
si jusqu’à présent à repartir sans être inquiétés.

« Il faut ouvrir une enquête afin d’établir si certaines unités de l’armée et des forces de sécurité ont 
participé activement aux massacres. Il est d’ores et déjà évident que les autorités algériennes ont cons-
ciemment renoncé à prendre en charge la protection de la population civile dans des régions où cela 
devrait pourtant être possible du fait de leur emplacement et du réseau de sécurité et de communica-
tions232. »

L’opinion internationale est absolument sidérée devant l’ampleur de ces tueries, et de nom-
breuse voix, en particulier d’ONG de défense des droits de l’homme, s’élèvent pour demander 
l’envoi d’une commission d’enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les 
massacres.

Une contre-offensive de grande ampleur du pouvoir algérien se met alors en place. De nom-
breuses personnalités européennes se rendent en Algérie sur invitation du gouvernement. Elles 
reviennent en expliquant, dans la presse et à la télévision, qu’elles ont tout vu et qu’elles savent 
« qui tue » (les groupes islamistes armés), et que l’armée n’a que des responsabilités tout à fait 
secondaires dans ces drames233. Le général Nezzar lui-même répond aux questionnements dans 
ses mémoires :

232 AMNESTY INTERNATIONAL, Algérie, La population civile prise au piège de la violence, novembre 1997 
(rapport reproduit in AMNESTY INTERNATIONAL, FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME, 
HUMAN RIGHTS WATCH, REPORTERS SANS FRONTIERES, Algérie, le livre noir, La Découverte, Paris, 1997, 
p. 197 sq.).

233 Voir par exemple : Bernard-Henri LEVY, « Choses vues en Algérie », Le Monde, 8 et 9 janvier 1998 (qui 
déclare : « Obscénité, oui, de la question “Qui tue qui ?”, comme s’il fallait ajouter le doute, la confusion, à 
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« L’exemple le plus significatif de cette volonté de tromper l’opinion, a été relevée lors des massacres de 
Bentalha. Il est vrai que les tueries successives et rapprochées dans le temps survenues à Bentalha, Raïs, 
Beni-Messous et dans la région de Relizane à l’ouest du pays, ont sérieusement entamé, chez l’opinion, la 
crédibilité des forces de sécurité dans leur mission de protection de la population. Les délais prolongés des 
exactions, la présence de forces de sécurité quadrillant des secteurs et l’évanouissement dans la nature des 
terroristes une fois leurs forfaits accomplis, ont contribué à alimenter le doute sur la capacité des forces de 
sécurité à remplir sa mission convenablement.

Les raisons qui expliquent ce qui, à première vue, semble inexplicable, reposent sur les facteurs sui-
vants :

1. La présence au sein de la population ciblée de complices actifs totalement sous l’emprise des terroris-
tes.

2. La présence de groupes terroristes implantés dans un tissu urbain à l’extérieur d’infrastructures amé-
nagées facilitant leurs exactions et leur fuite une fois celles-ci commises, toujours au bénéfice d’un écran de 
complicité.

3. L’urbanisation sauvage et très dense, rendant encore plus difficiles et plus lentes les interventions de 
secours.

4. La fetwa rendant licite, non seulement l’assassinat de civils, mais légitimant le butin (el ghanima), 
donnant une onction religieuse à ces crimes.

5. Les lieux, pendant les attaques, étaient plongés dans l’obscurité à dessein, engendrant une mêlée entre 
les victimes et leurs bourreaux.

Dans ces conditions, quand bien même une unité se trouverait à proximité, l’intervention devient très 
contraignante en raison de l’obscurité, des pièges parsemés, au préalable, sur tous les accès d’intervention 
possibles, et, surtout, de la mêlée entraînant une confusion totale.

Une attitude pour le chef de l’ordre dans se cas, consiste à se manifester par la présence et par les feux, 
afin de limiter les pertes sans risques pour les civils et tenter de neutraliser les terroristes en leur coupant le 
chemin de repli.

En tout état de cause, il faut bien admettre qu’aucune armée au monde n’est en mesure d’assurer la sécu-
rité de chaque hameau, centre de vie, agglomération et points sensibles de toutes sortes, dans le même 
temps, de surcroît quand le danger identifié émane de ces agglomérations, hameaux ou centres de vie mê-
mes.

Dans pareilles situation, la parade immédiate consiste en un système d’autoprotection armée pour, au 
moins, tenir en respect les assaillants dans l’attente de secours, au mieux, leur faire échec234. »

Que dit M. Nezzar en substance ? Oui, il est vrai que l’armée a assisté en spectatrice aux 
massacres, mais pourquoi aurait-elle dû intervenir, les victimes étant elles-mêmes responsables 
de ces massacres (« écran de complicité »). Mieux vaut, donc, donner des armes aux popula-
tions menacées par les islamistes armés, ils se neutraliseront mutuellement. Cet aveu de non-
intervention délibérée est objectivement criminel, surtout quand on sait que certains rescapés 
ont même été empêchés de s’échapper par les unités stationnées aux abord du site.

Et que dire des contrevérités de M. Nezzar à propos de la géographie des lieux ? Il n’y a 
qu’à regarder une carte de Bentalha : loin de relever d’une « urbanisation sauvage et très 
dense » le quartier est composé de pâtés de maison délimités par des rues perpendiculaires, tra-
cées au cordeau ; et l’accès au quartier, par la grande route (où d’ailleurs étaient stationnés les 
militaires durant les cinq heures qu’ont duré le massacre), est très simple. Quant à l’absence 
d’éclairage (« les lieux, pendant les attaques, étaient plongés dans l’obscurité à dessein »), il 
s’agit également d’un prétexte : les habitants s’étaient en effet munis de projecteurs indivi-
duels, car depuis des semaines ils étaient alarmés ; et au cours même du massacre, des projec-

l’horreur ») ; et André GLUCKSMANN, El Watan, 30-31 janvier 1998 (qui déclare : « La question n° 1 que po-
sent, depuis six mois, les Algériens n’est pas : qui tue ? Celle-là, ils la trouvent désormais obscène. Il n’y a pire 
aveugle que celui qui ne veut pas voir »).

234 Khaled NEZZAR, Mémoires, op. cit., p. 81-82.
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teurs spéciaux ont été amené par les gendarmes pour éclairer les lieux, mais les militaires leur 
ont demandé très vite de les éteindre.

Enfin, les « pièges » dont parle le général ne sont rien d’autres que des mines fantômes : 
lorsque, après des heures de tuerie, les secouristes se sont introduits dans le quartier malgré 
l’interdiction des militaires, ils n’ont trouvé aucune mine. Quant aux assaillants, ils ont pu quit-
ter le lieu des crimes sans être inquiétés et… en camions. La route par laquelle ils sont passés 
se trouve à quelques centaines de mètres du quartier touché.

b) Pourquoi ces massacres ?
Quant aux raisons de ces massacres, elles sont multiples.
La thèse officielle est qu’ils sont le contrecoup de la lutte que mène le pouvoir contre les 

groupes islamistes armés. Mais au vu des seuls faits déjà évoqués, il apparaît que cette thèse ne 
résiste pas à l’analyse. D’autres explications doivent être recherchées : une analyse serrée des 
faits et données disponibles ne permet pas de formuler d’autre hypothèse qu’une implication 
directe des décideurs militaires.

En premier lieu, de nombreux observateurs ont relevé que la terreur que suscitent ces mas-
sacres de masse dans une population non acquise au pouvoir a permis aux décideurs d’imposer 
des mesures aux conséquences désastreuses pour l’économie et la société. Des centaines de 
milliers d’employés ont perdu leur travail, des familles entières se sont retrouvées démunies au 
point de ne plus pouvoir se nourrir, envoyer les enfants à l’école et se soigner : comment se 
plaindre de cette misère alors que des dizaines de milliers d’autres personnes sont massacrées 
ou doivent quitter leurs village de peur de l’être ?

Cette explication globale vaut assurément pour l’ensemble de la période de la « seconde 
guerre d’Algérie », tours en cours à ce jour. Mais, s’agissant des grands massacres de 1997, ce 
sont très probablement les luttes de clans internes à la hiérarchie militaire qui en sont à 
l’origine. C’est ce qu’on expliqué, avec d’autres, François Gèze et Salima Mellah, dans la post-
face à l’ouvrage déjà cité de Nesroulah Yous, Qui a tué à Bentalha ? :

« C’est en janvier 1994, après la période de transition ouverte par l’assassinat de Mohamed Boudiaf —
lequel avait eu le tort de s’intéresser de trop près à la corruption des généraux qui l’avaient appelé à la ma-
gistrature suprême —, que Liamine Zéroual est désigné comme président par les “décideurs” de l’armée. 
Avec l’aide de son “conseiller à la sécurité”, le général Mohamed Betchine, ancien patron de la Sécurité mi-
litaire, Zéroual mettra en œuvre la construction d’une “démocratie de façade”, conforme au plan conçu par 
ses pairs : en novembre 1995, il est élu président de la République à l’issue d’élections notoirement tru-
quées et, en novembre 1996, il fait approuver par référendum une nouvelle Constitution qui conforte les 
prérogatives présidentielles. Un “édifice institutionnel” qui sera parachevé par des élections législatives et 
communales (juin et octobre 1997), également marquées par la fraude pour assurer l’hégémonie du nouveau 
parti du pouvoir, le Rassemblement national démocratique (RND).

« Mais progressivement, à partir de 1996, Liamine Zéroual et son conseiller paraissent succomber à la 
même tentation que leurs prédécesseurs, celle de l’émancipation, en s’appuyant sur la “légitimité” issue de 
la manipulation des urnes — même si, nous y reviendrons, cette volonté d’émancipation ne vise aucune-
ment à remettre en cause la logique du système de pouvoir et la solidarité des clans qui le composent. Les 
tensions entre ces derniers portent en général sur le partage des ressources financières issues des circuits de 
la corruption, et, en conséquence, sur les modalités de gestion de la “crise” (euphémisme utilisé pour dési-
gner la guerre civile).

« Au cours de la période, ces divergences opposent donc le clan du président Zéroual et de son conseil-
ler Betchine à celui des “décideurs” militaires qui les ont nommés. Le noyau dur de ces derniers est compo-
sé notamment du chef de l’état-major Mohamed Lamari235 et des deux patrons de la Sécurité militaire, Mo-

235 Lequel avait pris soin de verrouiller le champ de ses prérogatives dès la nomination de Liamine Zéroual 
au double poste de président de la République et de ministre de la Défense : le 5 février 1994, ce dernier avait 
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hamed Médiène et Smaïn Lamari, associés à leurs “parrains” Khaled Nezzar et Larbi Belkheir : ces hom-
mes, parfois qualifiés de “janviéristes” (car ils ont été les organisateurs du coup d’État de janvier 1992), 
sont partisans du “tout-sécuritaire” et affichent comme objectif l’“éradication” définitive des opposants 
islamistes (armés ou non) ; ce sont eux, on l’a vu, qui conduisent la guerre et manipulent la violence depuis 
1992. Ce qui ne signifie pas qu’ils forment eux-mêmes un clan totalement homogène : même s’ils partagent 
des objectifs communs, il peut leur arriver de s’opposer, dans des conflits dont les enjeux restent souvent 
obscurs. Ils semblent en tout cas avoir été relativement solidaires vis-à-vis de Liamine Zéroual et surtout de 
son bras droit Mohamed Betchine, dont ils chercheront de plus en plus ouvertement au fil des mois à se dé-
barrasser, n’appréciant pas que ce dernier tire parti de la libéralisation préconisée par le FMI pour accroître 
son pouvoir financier et politique au point d’être tenté de préparer sa candidature au poste présidentiel pour 
l’an 2000.

« La première cassure entre les deux clans sera une conséquence lointaine de l’“accord de Rome” signé 
en janvier 1995 par les principaux partis de l’opposition, dont le FIS. Dans ce “pacte national” pour la réso-
lution de la crise, les signataires affirment des principes communs (liberté d’opinion, respect de l’alternance 
démocratique, renoncement à la violence, reconnaissance de la diversité linguistique, etc.) et proposent à 
l’armée de mettre en place des structures de transition menant à de nouvelles élections. Une telle perspec-
tive, qui conduirait inévitablement à remettre en cause les privilèges du pouvoir, est jugée unanimement 
inacceptable par ses différents clans : ils rejettent “globalement et dans le détail” l’offre de paix.

« Mais vu l’écho qu’elle rencontre au plan international, ils ne peuvent rester sans réagir. Ils vont le faire 
surtout de deux façons : en lançant le processus électoral destiné à leur donner une légitimité “démocrati-
que”, et en intensifiant le niveau de violence dans le pays — opérations militaires spectaculaires contre les 
maquis de l’opposition armée, liquidation de plusieurs responsables islamistes emprisonnés lors de la ré-
pression sanglante en février 1995 d’une “mutinerie” à la prison de Serkadji, intensification des massacres 
perpétrés par de faux islamistes, multiplication des milices… C’est aussi l’époque où les GIA frappent à 
nouveau des cibles étrangères, et pour la première fois à l’extérieur du pays : assassinat de deux Français 
expatriés en mai 1995 à Ghardaïa, attentats aveugles en France qui, de juillet à octobre, font dix morts et 
près de deux cents blessés, suivis en mai 1996 de l’assassinat de sept moines trappistes de Tibhérine, près 
de Médéa. Dans tous ces cas, les services de renseignements occidentaux acquerront la conviction que ces 
crimes ont été commis à l’initiative des services algériens236, dans le but de dissuader le gouvernement 
français d’appuyer la démarche de l’accord de Rome et de le convaincre au contraire de soutenir l’option de 
“guerre totale” des généraux algériens.

« À partir de la fin 1996, Liamine Zéroual et Mohamed Betchine agissent comme s’ils semblent 
convaincus que la réforme constitutionnelle approuvée par référendum leur offre un nouvel espace 
d’autonomie. Et que cette politique de violence tous azimuts n’est plus la meilleure manière d’assurer la pé-
rennité du régime. Ils commencent alors à rechercher les voies d’une solution plus “politique”, qui passerait 
notamment par un accord avec les islamistes du FIS.

« Les premières divergences se font jour sur la manière de constituer le nouveau parti “officiel” — ce 
sera le Rassemblement national démocratique (RND) — dont le principe a été décidé, dans la perspective 
des prochaines élections législatives et communales, par l’ensemble des “décideurs” militaires réunis en 
“conclave” en janvier 1997 : simple substitut à un “État-FLN” trop usé, pour les “janviéristes”, ou parti 
“présidentiel” porteur d’un “renouveau” du système, pour Zéroual et Betchine ? Dans cette logique, ces 
derniers engagent des pourparlers discrets avec les chefs politiques du FIS, en particulier Abdelkader Ha-
chani (lequel sera libéré de prison en juin 1997) et Ali Djeddi. […]

signé le décret présidentiel n° 94-46 stipulant que, « outre ses attributions, le chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire est habilité à signer, au nom du ministre de la Défense nationale, tous actes et décisions, y 
compris les arrêtés ».

236 Voir notamment : Henri TINCQ, « La sécurité algérienne pourrait être impliquée dans le drame de Tibhé-
rine », Le Monde, 8 juin 1998. Par ailleurs, au printemps 2000, lors du procès de trois Algériens accusés de ter-
rorisme en Grande-Bretagne, le tribunal a relaxé les inculpés en motivant notamment sa décision par l’existence 
de « documents secrets émanant de ministères britanniques et qui s’appuient sur des rapports des services de 
renseignements britanniques et américains [qui] font état d’actes de terrorisme perpétrés par les forces de sécuri-
té algériennes. […] Selon un autre document, rien ne permettrait d’attribuer à des islamistes les attentats à la 
bombe commis à Paris en 1995, alors que l’un des attentats de cette époque aurait pu être “commandité par le 
gouvernement algérien” selon le journal The Guardian du 21 mars 2000 » (Algeria Interface, Paris, 23 mars 
2000, <www.algeria-interface.com>).
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« Comme cela avait été systématiquement le cas les années précédentes, chaque fois qu’intervenait une 
tentative de rapprochement entre certains secteurs du pouvoir et les représentants du FIS237, on assiste alors 
à une nouvelle flambée de violences, surtout dans le centre du pays. Nesroulah Yous en rend compte préci-
sément : “Depuis le mois d’avril, dans la région de Médéa, les massacres ont pris des dimensions effroya-
bles. Des familles entières fuient et comme nous avons de nombreux voisins originaires de Tablat, nous es-
sayons d’en héberger quelques-unes. Ce que nous racontent les réfugiés est inimaginable et effrayant. Ils 
n’ont pas fui les maquisards, au contraire : ce sont eux qui leur ont conseillé de partir, parce que les “égor-
geurs” allaient arriver, hordes de groupes occultes dont on ne connaît pas les commanditaires. Des témoins 
racontent qu’ils ont vu arriver ces “terroristes” en hélicoptère avant de faire leur sale besogne. Des militai-
res se faisant passer pour des islamistes terrorisent la population. […] Ces témoignages terrifiants ne pro-
viennent pas seulement de cette région. Tout au long de l’été, les chiffres de morts et les noms de localités 
touchées vont défiler comme une funèbre litanie ; souvent nous rencontrons des rescapés de Thalit, El-
Omaria (dans la région de Médéa), Aïn-Defla, et plus près de chez nous, Bougara, Baba Ali, Souhane, Beni 
Ali, où des dizaines de victimes périssent sous les balles et les lames d’assaillants sanguinaires238.”

« C’est d’abord cette conjoncture extraordinaire qui conduit à formuler l’hypothèse d’une décision du 
clan Lamari/Médiène/Lamari (ou d’une partie de ce dernier ?), prise probablement au cours du premier se-
mestre 1997, d’utiliser tous les moyens — y compris celui des massacres — pour torpiller les initiatives du 
clan Zéroual/Betchine, désormais jugées trop “divergentes”. Cette décision peut paraître presque logique si 
l’on prend en compte la “schizophrénie” très singulière de ces généraux : ils ont toujours agi — tous les ob-
servateurs s’accordent sur ce point — comme si, pour eux, un champ politique civil ne pouvait exister que 
s’il était structuré autour de vrais/faux partis “démocratiques” (vrais/faux “islamistes”, vrais/faux “laïques”, 
etc.) qu’ils puissent manipuler ; et comme cet objectif pacifique n’est jamais durablement assuré, ils entre-
tiennent dans le même temps les variantes extrémistes et violentes de ces courants (GIA manipulés, milices 
“républicaines”), qu’ils contrôlent dès leur création, et utilisent les unités spéciales de l’armée dont ils sont 
absolument sûrs.

« En “activant” ces forces, ils adresseraient des “signaux” à leurs partenaires/adversaires, dont ils savent 
qu’ils seront parfaitement compris : c’est à eux, et à eux seuls, de conduire la reconfiguration du champ po-
litique en contraignant le FIS à entrer dans leur jeu (dans cette perspective, il s’agit en fait moins pour eux 
d’“éradiquer” l’islamisme que de le soumettre totalement). D’où l’importance, à leurs yeux, de faire égale-
ment comprendre à la base du parti islamiste, cette “plèbe” qu’ils méprisent profondément, qu’elle conti-
nuera à souffrir les coups des prétendus partisans du radicalisme religieux tant que le FIS n’aura pas accepté 
leur domination. […]

« À mesure que l’été 1997 se rapproche, les tensions s’aiguisent entre les deux camps. Dès le printemps, 
le n° 2 de la DRS, le général Smaïn Lamari, prend discrètement contact avec Madani Mezrag, l’“émir na-
tional” de l’AIS, dans le but de court-circuiter les négociations engagées entre la présidence de la Républi-
que et les politiques du FIS. En juin, le parti présidentiel remporte comme prévu les élections législatives et, 
dans la foulée, Liamine Zéroual limoge en juillet le commandant de la gendarmerie, Abbas Ghezaïel (un 
“éradicateur”), et le remplace par un homme à lui, Tayeb Derradji. Mais surtout, le président libère deux 
des dirigeants historiques du FIS, Abdelkader Hachani (en juin) et Abbassi Madani (en juillet), ce qui ne 
peut qu’irriter les “janviéristes”. […]

« L’enchaînement des événements déjà connus conforte en tout cas l’hypothèse d’une planification pré-
alable :

- au début de l’été, quelque 4 000 hommes des forces spéciales sont déployés dans la région, sous la su-
pervision directe du général Mohamed Lamari ;

- en août, ce dernier donne instruction à toutes les unités militaires de ne sortir de leur cantonnement 
sous aucun prétexte sans un ordre exprès ;

- 28 août et 7 septembre : massacres de Raïs et Sidi-Youcef ;
- 1er septembre : Abbassi Madani est placé en résidence surveillée, au motif qu’il aurait répondu favora-

blement à l’appel au dialogue lancé par le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan ;

237 Comme celle menée à partir du printemps 1994 par le nouveau président Liamine Zéroual, au départ avec 
l’aval des « décideurs » qui l’avaient nommé, et qui sera contraint par les mêmes à y mettre brutalement fin sept 
mois plus tard (cf. Nourredine KHELASSI, « La fausse libération des leaders du FIS : une occasion perdue », in
REPORTERS SANS FRONTIERES, Le drame algérien. Un peuple en otage, La Découverte, Paris, 1996, p. 219).

238 Nesroulah YOUS, Qui a tué à Bentalha ?, op. cit., p. 140.
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- mi-septembre : les soldats des forces spéciales commencent à patrouiller dans Bentalha et exigent des 
habitants qu’ils cessent de monter les gardes ; à la demande des militaires, des tombes sont creusées dans le 
cimetière de Sidi R’zine, qui serviront à inhumer une partie des victimes du massacre de Bentalha ;

- 21 septembre : la “trêve”, qui prendra effet le 1er octobre, est signée entre Madani Mezrag (AIS) et 
Smaïn Lamari (DRS) ;

- 22 septembre : massacre de Bentalha ;
- 5 octobre : l’armée convoque la presse pour assister à une offensive militaire spectaculaire contre le 

village d’Ouled-Allal, présenté comme le repaire des GIA qui auraient perpétré les massacres.
« Cette dernière initiative est importante : c’est la première fois depuis le début de la guerre que l’armée 

médiatise de la sorte une opération antiterroriste — ce que souligneront à l’envi les titres des quotidiens al-
gérois (“L’armée rompt le silence”, “L’armée révèle”). Alors que tout indique qu’il s’agit, de bout en bout, 
d’une mise en scène — Nesroulah Yous parle, à juste titre, d’“opération alibi” et se demande “si les militai-
res n’avaient pas, comme cela est souvent arrivé, liquidé des prisonniers politiques pour présenter leurs 
corps comme ceux de ces dangereux terroristes239”. L’affaire d’Ouled-Allal clôt ainsi une première sé-
quence de trois mois dont on doit constater que la médiatisation — y compris celle des grands massacres —
aura été orchestrée de bout en bout.

« Pour les organisateurs de ces crimes, l’ensemble de l’opération aurait permis de faire passer plusieurs 
“messages”: au président Zéroual que ce n’est pas à lui d’organiser la recomposition du champ politique en 
négociant pour son compte avec les dirigeants du FIS ; à ces derniers et aux chefs de l’AIS, qu’ils n’ont 
d’autre choix que d’accepter une trêve à leurs conditions, s’ils veulent que prenne fin la terreur qui frappe 
leurs partisans ; au peuple algérien qu’il n’a plus d’autre recours, dans ce tourbillon de folie sanguinaire, 
que de continuer à plier l’échine et à se soumettre à la loi des “décideurs”; et, enfin, à la communauté in-
ternationale, de comprendre une bonne fois pour toutes que la “barbarie islamiste” est capable de telles hor-
reurs qu’il est dans son intérêt de soutenir les seuls qui peuvent lui faire rempart, fussent-ils corrompus et 
peu fréquentables (c’est le sens de l’exceptionnelle couverture médiatique des grands massacres permise —
sous un strict contrôle — aux organes de presse étrangers). Et au-delà de ces objectifs “stratégiques”, il 
n’est pas exclu, on l’a vu, que le choix des quartiers martyrs ait également permis de régler d’autres “pro-
blèmes”, comme la nécessaire élimination de témoins gênants et la liquidation de sympathisants de 
l’opposition armée.

« Dans les trois mois qui suivent, les escarmouches entre les deux clans ne cesseront pas. Et les massa-
cres, moins spectaculaires, continueront à être très nombreux, jusqu’à l’accalmie qui suivra les grands mas-
sacres dans la région de Rélizane, à l’ouest du pays, qui font près de 1 000 morts entre la fin décembre 1997 
et les premiers jours de 1998. Une accalmie observée à partir de février 1998, coïncidant avec 
l’extraordinaire opération de relations publiques internationales organisée par les “décideurs” algériens, sur 
laquelle nous allons revenir240.

239 Ibid., p. 232.
240 Cette conclusion rejoint celle des auteurs de An Inquiry into the Algerian Massacres (op. cit., p. 24-43), 

qui ont tenté de reconstituer l’évolution du nombre et de l’ampleur des massacres de la fin 1996 à la fin 1998 : 
ils constatent que chaque événement laissant envisager une amélioration de la situation politique est systémati-
quement suivi d’une intensification des violences attribuées aux islamistes. La courbe ne cesse de monter à par-
tir d’avril 1997, date à laquelle le pouvoir du clan Zéroual/Betchine semble se consolider, et ne baisse sensible-
ment qu’au moment de la visite des différentes délégations étrangères, pour atteindre un niveau relativement bas 
au moment de l’annonce de la démission de Zéroual en septembre 1998.
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« La “guerre des clans” se poursuit de façon moins sanglante tout au long du premier semestre 1998, 
culminant à l’été par une violente campagne d’une partie de la presse “indépendante” contre Mohamed Bet-
chine. Elle se conclut par la démission du président Liamine Zéroual le 15 septembre, et celle de son 
“conseiller spécial” deux mois plus tard. Les “janviéristes” ont gagné, et ils organiseront, en février 1999, 
l’élection — truquée comme les précédentes — de leur nouveau paravent civil, Abdelaziz Bouteflika (le-
quel ne manquera pas, comme ses prédécesseurs, de chercher à son tour à s’émanciper de ses men-
tors…)241. »

241 François GEZE et Salima MELLAH, postface de Qui a tué à Bentalha, op. cit., p. 271 sq.
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L’enlèvement et l’assassinat de sept moines français
à Tibhirine, en Algérie, en 1996

Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept citoyens français vivant en Algérie et appartenant à 
la communauté monastique de Tibhirine, près de Médéa, étaient enlevés par un groupe 
d’hommes armés.

Un mois plus tard, le 26 avril, un communiqué du GIA (Groupe Islamique Armé), portant le 
numéro 43 et signé par l’Émir Abou Abderrahmane Amine, alias Djamel Zitouni, est publié à 
Londres par le quotidien Al Hayat. Daté du 18 avril, et ayant d’abord circulé en quelques 
exemplaires à Médéa, il revendique l’enlèvement des moines et propose à la France un 
échange de prisonniers, entre autres Abdelhak Layaâda, en prison à Alger depuis 1994.

Deux mois après l’enlèvement des sept moines, un second communiqué du GIA signé par le 
même Djamel Zitouni annonçait qu’ils avaient été exécutés le 21 mai. Les autorités 
algériennes annonceront la découverte de leurs corps le 31 mai.

À part ces deux messages du GIA, qui ont connu une grande publicité dans la presse, aucune 
explication officielle n’a été donnée de ces événements. Il ne semble pas qu’une quelconque 
enquête officielle ait été faite par les autorités algériennes ; en tout cas aucun résultat 
d’enquête n’a été rendu public.

Beaucoup d’aspects de ce drame restent inexpliqués. Aussi bien des rumeurs circulant en 
Algérie immédiatement après les événements que des révélations faites ultérieurement par 
diverses personnes ayant appartenu à l’armée ou aux services secrets algériens (le 
Département de renseignement et de sécurité, DRS, connu antérieurement sous le nom de 
Sécurité militaire) ont soulevé des questions nombreuses et troublantes qui sont jusqu’à 
maintenant restées sans réponse. Il n’y a pas lieu de croire que les autorités algériennes feront 
de plus amples enquêtes sur ce drame, pas plus que sur l’assassinat de plusieurs autres 
citoyens français, sans compter les milliers de victimes algériennes de la violence qui afflige 
l’Algérie depuis plus d’une décennie.

Or, au cours des derniers mois, des allégations extrêmement précises et dignes de foi ont été 
avancées par d’anciens membres de l’Armée nationale populaire (ANP) et du DRS, mettant 
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en cause le rôle direct des responsables du DRS dans la manipulation du GIA et dans 
l’enlèvement des sept moines. Il s’agit notamment de :

- M. Abderrahmane Chouchane, résidant actuellement en Grande-Bretagne, ancien capitaine 
de l’ANP, qui a déclaré en juillet 2002 devant un tribunal français que Djamel Zitouni était un 
agent du DRS, ainsi que le lui avaient déclaré explicitement en 1995 deux cadres importants 
du DRS, le général Kamel Abderrahmane, chef de la DCSA (Direction centrale de la sécurité 
de l’armée) et le colonel Atmane Tartag, dit « Bachir », directeur du CPMI (Centre principal 
militaire d’investigation) de Ben-Aknoun ;

- M. Abdelkader Tigha, résidant actuellement en Jordanie, ancien adjudant du DRS, qui a 
confirmé en décembre 2002, dans le quotidien français Libération, que Djamel Zitouni était 
un agent du DRS et que l’enlèvement des moines a été organisé au CTRI de Blida (Centre 
territorial de recherche de d’investigation, dépendant de la Direction du contre-espionnage du 
DRS, où M. Tigha était alors en poste), par le gé-néral Smaïl Lamari, dit « Smaïn », chef de la 
DCE, et par le colonel M’Henna Djebbar, chef du CTRI ;

- M. Mohammed Samraoui, résidant actuellement en Allemagne, ancien colonel du DRS, qui 
a affirmé en septembre 2003, dans un ouvrage publié en France, que le GIA était un 
mouvement largement contrôlé par le DRS, à l’initiative des généraux Smaïl Lamari, Kamel 
Abderrahmane et Mohamed Médiène, dit « Toufik », chef du DRS, et que Djamel Zitouni 
avait été placé à la tête du GIA à leur initiative.

Il sera revenu plus loin de façon détaillée sur ces allégations, éléments qui n’étaient pas 
connus au moment du drame et qui contribuent à justifier aujourd’hui la présente plainte 
devant la justice française afin qu’une enquête judiciaire soit ouverte pour faire la lumière sur 
cet assassinat de ces sept ressortissants français. 

Il est urgent que la vérité se fasse dans toute la mesure du possible afin que justice soit rendue, 
par respect bien sûr pour la mémoire des moines de Tibhirine, mais aussi pour empêcher que 
des doutes ne continuent de peser sur des personnes ou des groupes qui ne sont peut-être pas 
responsables, et également pour donner un peu d’espoir aux milliers de familles algériennes 
qui attendent encore quelque explication sur le sort de leurs morts ou de leurs disparus.

A. Les sept moines assassinés

Voici la liste des sept moines en question.

1) Frère Luc Dochier
Né le 31 janvier 1914 à Bourg-le-Péage (Drôme), frère Luc Dochier était la personne du 
groupe la plus connue et universellement respectée et aimée par la population algérienne. 
Médecin de formation, il était entré à l’Abbaye d’Aiguebelle, en France, en 1941, après avoir 
accompli sa période d’internat à l’hôpital de la Grange-Blanche à Lyon. Environ un an plus 
tard, il se portait volontaire en Allemagne comme méde-cin auprès des prisonniers de guerre, 
se constituant donc prisonnier lui-même. Il fut libéré par les Américains en 1945. Il arrive au 
monastère de Tibhirine en 1946, et y restera jusqu’à sa mort, sauf un séjour en France entre 
1959 et 1964, après avoir été brièvement prisonnier des maquisards du FLN qui le libérèrent 
après avoir reconnu qui il était. En effet, durant son demi-siècle de présence en Algérie, le 
frère Luc Do-chier ne cessa de prodiguer, dans le dispensaire du monastère, ses soins 
médicaux et sa sagesse à toute la population des environs, de quelque religion ou tendance 
politique que l’on soit.

2) Père Christian de Chergé



Né le 18 janvier 1937 à Colmar (Haut-Rhin), dans une famille de militaires, Christian de 
Chergé passe une partie de son enfance à Alger où son père est commandant au 67e régiment 
d’artillerie d’Afrique. Il revient en Algérie en 1959 comme jeune officier, et il se souviendra 
toujours d’avoir eu la vie sauve au cours d’une embuscade grâce à un Musulman qui risqua sa 
vie pour le sauver. Il choisit en 1969 d’entrer au monastère de Tibhirine, où il arrivera en 
1971 après un noviciat à l’abbaye d’Aiguebelle. Il étudia durant deux ans la culture et la 
langue arabes à Rome, et, étant devenu peu de temps après le supérieur de la communauté de 
Tibhirine, il donna à celle-ci une orientation toujours plus nette vers le dialogue islamo-
chrétien. Il avait une connaissance approfondie et une grande estime pour l’Islam et la culture 
arabe.

3) Père Christophe LEBRETON
Né le 11 octobre 1950 à Blois (Loir-et-Cher), Christophe LEBRETON passa d’abord deux 
ans en Algérie à titre de coopérant de 1972 à 1974. C’est alors qu’il connut le monastère de 
Tibhirine. Étant entré au monastère de Tamié en Savoie en 1974, il arriva à Tibhirine le 23 
avril 1976 jusqu’au 11 novembre 1977. Il est ensuite reparti au monastère de Tamié, et il est 
revenu à Tibhirine en 1987. Poète et mystique d’une grande sensibilité, il établit des liens 
d’amitié très profonds avec la population environnante.

4) Frère Michel Fleury
Né le 21 mai 1944 à Sainte-Anne (Loire-Atlantique), Michel Fleury fut d’abord frère du 
Prado et travailla à mi-temps à Marseille comme ouvrier fraiseur. Il entra au monastère 
Bellefontaine en 1980 et arriva à Tibhirine en 1984.

5) Père Bruno Lemarchand
Né le 1er mars 1930 à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), Bruno Lemarchand était entré au 
monastère de Bellefontaine en 1981. Il était prêtre depuis le 2 avril 1956. Venu à Tibhirine en 
1989, il était depuis 1992 supérieur de la maison-annexe de Tibhirine à Fès au Maroc. Il était 
de passage à Tibhirine au moment de l’enlèvement.

6) Père Célestin Ringeard
Né le 27 juillet 1933 à Touvois (Loire-Atlantique), le Père Célestin Ringeard arrive en Algérie 
une première fois comme soldat en 1957. Ancien éducateur de rue, prêtre depuis 1960, il vint 
à Tibhirine en 1987 après être entré au monastère de Bellefontaine en 1983.

7) Frère Paul Favre Miville
Né le 17 avril 1939 à Vinzier (Haute-Savoie), Paul Favre Miville était entré au monastère de 
Tamié en 1984. Il vint à Tibhirine en 1989.

B. La communauté de Tibhirine dans le contexte de la violence armée à partir de 1992
La communauté de Notre-Dame de l’Atlas, à Tibhirine, à laquelle appartenaient ces sept 
moines, était établie dans la région de Médéa depuis 1934. Dès les débuts, cette communauté 
établit des relations d’amitié et de collaboration avec la population locale qui, en quelque 
sorte, l’adopta. Ces liens établis avec la population locale permirent à la communauté, même 
si elle était composée entièrement de Français, de passer sans grandes difficultés à travers la 
guerre d’indépendance d’Algérie. La communauté se départit alors volontairement de presque 
toute sa propriété pour ne conserver que cinq hectares. Dans les dernières années, les moines 
avaient créé une coopérative avec les gens des environs pour la culture de ces cinq hectares de 
jardin potager. Tout était mis en commun : semences, instruments de travail, engrais, etc. Ils 
avaient même mis à la disposition de la population locale un espace pour y installer sa 
mosquée.



Lorsque, après l’arrêt du processus électoral et la prise du pouvoir de facto par l’armée en 
1992, l’Algérie entra dans une période de violence armée, les frères de Tibhirine refusèrent 
résolument de cautionner la violence, de quelque côté qu’elle vienne. Ils se voulurent 
cependant toujours solidaires de la population qui les entourait et qui se trouvait, comme eux, 
pris comme dans un étau entre des violences opposées qu’ils n’avaient pas choisies.

Des événements auraient pu les effrayer. À la fin d’octobre 1993, trois agents consulaires 
français (le couple Michèle et Jean-Claude Thévenot et Alain Fressier) étaient enlevés à 
Alger. Ils étaient heureusement relâchés quelques jours plus tard, mais dans des circonstances 
qui ont toujours fait peser des doutes sur l’identité et les motifs de leurs ravisseurs. Le GIA 
donnait alors à tous les étrangers l’ultimatum de quitter l’Algérie dans les trente jours.

Dès le 14 novembre 1993, les autorités de la wilaya de Médéa essayaient de convaincre les 
moines d’aller prendre des vacances en France. Devant leur refus de partir, on leur proposa 
diverses formes de protection armée, qu’ils refusèrent. Ils considéraient, d’une part, qu’une 
telle garde armée eut été contraire à leur vocation monastique et que, d’autre part, elle les 
aurait fait considérer comme « ennemis » par une partie de la population. Les mêmes 
pressions furent exercées sur eux le 18 décembre, après que douze Croates furent égorgés à 
Tamezguida, à proximité du monastère, dans la nuit du 14 décembre 1993.

Le soir du 24 décembre 1993, six maquisards islamistes, sous la conduite de Sayyat Attiya, 
arrivèrent au monastère et présentèrent aux moines des exigences que le supérieur, Christian, 
refusa. Mais le contact fut respectueux de part et d’autre et Attiya s’engagea à ne pas molester 
les moines. Abou Choeib Ali Benhadjar, l’un des maquisards qui l’accompagnaient, 
corroborera les faits dans une déclaration du 17 juillet 1997.

Entre-temps, plusieurs religieux catholiques furent victimes de la violence : le 8 mai 1994, 
Sœur Paule-Hélène Saint-Raymond et Frère Henri Vergès étaient assassinés dans la 
bibliothèque qu’ils tenaient au service des jeunes d’un quartier populaire d’Alger. Le 23 
octobre de la même année, Sœur Esther Paniagua et Sœur Caridad María Alvarez étaient 
abattues devant la chapelle de Bab-el-Oued. Le 27 décembre — toujours de la même année —
, quatre Pères Blancs étaient assassinés dans leur Maison à Tizi-Ouzou : les Pères Alain 
Dieulangard, Charles Deckers, Jean Chevillard et Christian Chessel. Le 3 septembre 1995, 
Sœur Denise Leclercq et Sœur Jeanne Littlejohn étaient assassinées à Belcourt de deux balles 
dans la tête. Enfin, le 10 novembre 1995, Sœur Odette Prévost était tuée et Sœur Chantal 
Galicher était blessée à la sortie de leur domicile dans le quartier de Kouba.

On peut constater des constantes dans ces morts. Tous ces témoins étaient des personnes qui 
avaient établi des liens d’amitié avec le peuple algérien et qui vivaient en grande communion 
avec le petit peuple, dont ils partageaient la vie. Tous ont été tués dans le milieu où ils 
vivaient et travaillaient. Il est clair que le message donné par les assassins — ou leurs 
mandataires — était que cette proximité et cette frater-nité étaient précisément ce qui 
dérangeait et qu’on voulait faire cesser. On ne leur reprochait pas d’être des prosélytes, ce 
qu’ils n’étaient pas. On leur reprochait d’être des personnes de communion, et de condamner 
par leur vie même toute forme d’exclusion et toute forme de violence, de quelque côté qu’elle 
vienne, et au nom de quelque idéal — religieux ou politique — qu’elle soit exercée.

C. Les circonstances de l’enlèvement et de l’assassinat des moines
Et puis, ce fut la nuit tragique du 26 au 27 mars mentionnée plus haut. Un groupe d’une 
vingtaine d’hommes armés arrive au monastère à 1 h 45. Ils ont décidément les ordres 
d’enlever les « sept moines » qui s’y trouvent et partent avec les sept premiers qu’ils 
rencontrent. En réalité il y en avait neuf, un étant revenu de France et l’autre venu du Maroc 
dans les jours précédents. Les ravisseurs ne se rendent donc pas compte que deux moines 



dormaient dans des sections différentes de la maison, ni qu’il y avait des hôtes à l’hôtellerie. 
Lorsque les deux moines qui restent et les hôtes se rendent compte de ce qui s’est passé, ils ne 
peuvent appeler la police car les fils du téléphone ont été arrachés. (En fait aucun téléphone 
du village ne fonctionne, les fils ayant été coupés plus bas.) Et comme il serait plus que 
téméraire de se mettre sur les routes la nuit, ils attendent le matin pour aller avertir les 
autorités.

Ils s’arrêtent d’abord à la caserne militaire de Dra es Smar. Le militaire de garde dit qu’il n’a 
pas le pouvoir de réveiller le commandant qui est encore couché (il est 7 heures). Ils se 
rendent donc à la gendarmerie à Médéa. Le commandant de la gendarmerie, qui est sur son 
départ pour une opération, ne manifeste ni surprise ni émotion à l’écoute de leur récit. Il 
informe par téléphone le général de la Gendarmerie puis part pour sa mission. Un autre 
officier viendra entendre la déposition des deux témoins vers 9 heures. Tout est fini vers 11 
heures. Un premier groupe de gen-darmes est venu constater les faits à Tibhirine vers 10 
heures ; mais de toute la journée, on ne vit aucun mouvement de troupes dans la région. Les 
voisins n’ont pas été interrogés.

Le Père Armand VEILLEUX, l’un des signataires de la présente plainte, remplissant alors les 
fonctions de Procureur général de l’Ordre cistercien, se rend à Alger dès le 30 mars, pour voir 
si l’on peut obtenir des informations sur le sort de ses confrères. Il y restera jusqu’au 11 avril. 
La veille (ou l’avant-veille) de son départ, il a une longue conversation avec l’ambassadeur de 
France, M. Michel Lévesque, en compagnie du Père Georger, maintenant évêque d’Oran. 
L’ambassadeur commence à dire qu’on ne sait encore rien, mais des questions répétées et 
nombreuses l’amènent à révéler un bon nombre de choses. Le Père VEILLEUX apprend donc 
que l’ambassade s’attendait à recevoir dans les prochains jours une lettre du responsable de 
l’enlèvement. Ceux qui ont pris les moines en otage, estimait l’ambassadeur, vont réclamer 
quelque chose. Le convoi des moines et leurs ravisseurs, disait-il, progressait lentement dans 
la montagne et on pouvait suivre leur mouvement la nuit à partir d’avions spécialement 
équipés. Les ravisseurs, ajoutait-il, travaillaient pour le compte de quelqu’un qui les avait 
envoyés accomplir cette mission ; lorsqu’ils auraient livré la « marchandise » au mandataire, 
on saurait ce que celui-ci désire. Le Père VEILLEUX apprit aussi que le général Philippe 
Rondot, de la DST, était venu à Alger pour rencontrer des responsables du DRS (dont le 
général Smaïl Lamari) et était confiant dans le fait que l’affaire se dénouerait rapidement.

Si les ravisseurs voulaient tuer les moines, on ne comprend pas pourquoi ils ne les 
ont pas tués sur place comme cela avait été le cas pour les douze ouvriers croates et pour les 
autres religieux catholiques. Et s’ils voulaient les utiliser comme otages, on ne comprend pas 
pourquoi ils ont attendu un mois avant de donner signe de vie.

En effet, le premier message du GIA, publié à Londres le 26 avril par le journal Al Hayat (qui 
ne vérifiait ni l’authenticité ni la provenance de ce genre de messages re-çus par fax) était daté 
du 18 avril et circulait depuis déjà quelques jours à Médéa (pièce n° 1). Lorsque le Père 
VEILLEUX se rendit chez l’ambassadeur de France auprès de la République italienne à 
Rome, M. Malarmé, dans l’après-midi du 26, on en parlait depuis le matin à toutes les radios 
et dans tous les journaux. Pourtant, l’ambassadeur feignit de ne pas en connaître l’existence, 
et se montra très mécontent de ce que l’on cherche à être informé de l’évolution de la
situation.

Entre-temps, une audio-cassette avait été enregistrée le 20 avril par les moines prisonniers, 
prouvant qu’ils étaient encore vivants à cette date. Cette cassette fut remise à l’ambassade de 
France à Alger par un émissaire le 30 avril. Selon l’émissaire, du nom de Abdullah, cette 
cassette aurait été remise à Djamel Zitouni, « émir natio-nal » du GIA, par un groupe armé 
islamiste rival qui serait responsable de l’enlèvement ! Abdullah, au nom de Zitouni, 



demandait aux Français de l’aider à libérer les moines ; et le nom de M. Jean-Charles 
Marchiani, préfet du Var et proche de M. Charles Pasqua, fut avancé. (Voir John W. Kiser, 
The Monks of Tibhirine. Faith, Love and Terror in Algeria, New York, 2002, pp. 228-232, 
rapportant des informations obtenues à l’ambassade de France à Alger [pièce n° 2]).

Près d’un mois supplémentaire s’écoule avant qu’un nouveau message du GIA (nº 44), 
également signé de Zitouni, annonce que les moines ont été exécutés le 21 mai (pièce n° 3). 
Ce n’est cependant que le 31 mai que le gouvernement algérien confirmera leur mort en 
faisant savoir à l’ambassadeur de France et à Mgr Henri Teissier, archevêque d’Alger, qu’on a 
retrouvé les corps, au moment même où l’Abbé général des Cisterciens et son assistant, le 
Père VEILLEUX, arrivent à Alger pour les funérailles, et quelques heures après la mort du 
Cardinal Duval, ancien archevêque d’Alger.

Ce n’est probablement que parce que les deux représentants de l’Ordre cistercien ont insisté 
fortement pour voir les corps que l’ambassadeur de France leur révèle le lendemain, en route 
vers l’hôpital militaire de Aïn-Naadja, que ce qu’on a retrouvé, ce ne sont pas les corps mais 
uniquement les têtes. On leur demande même de garder cela secret pour ne pas nuire au nom 
de l’Algérie. Mais quelques jours plus tard, après l’enterrement, le même ambassadeur leur 
demandera d’avertir les familles que dans chacun de ces cercueils de deux mètres de long, qui 
semblaient très lourds à leur entrée dans la cathédrale sur les épaules des cadets, il n’y avait 
qu’une tête. La nouvelle commençait en effet à se répandre à Médéa.

Jamais les autorités algériennes n’ont consenti à dire comment et où précisément ces têtes ont 
été retrouvées. Dès le jour des funérailles, diverses versions des faits circulaient dans la 
population locale aussi bien concernant l’endroit que le jour où les têtes avaient été trouvées. 
Ce n’est là qu’un des nombreux mystères non expliqués entourant ce drame.

Après la visite de l’émissaire du GIA à l’ambassade de France et avant le deuxième 
communiqué du GIA, le président Chirac avait déclaré : « Nous ne négocierons pas. » On sait 
maintenant qu’il y eut durant ces deux mois d’intenses négociations, sans qu’on sache 
cependant clairement qui était l’interlocuteur du côté algérien. En effet, le livre de René 
Guitton, Si nous nous taisons… Le martyre des moines de Tib-hirine (Calmann-Lévy, 2001 
[pièce n° 4]), est venu apporter des éléments supplé-mentaires. À partir d’informations 
obtenues à l’évidence des services secrets fran-çais, on sait maintenant qu’il y eut de la part de 
la DST des négociations tout au long de la période de captivité. Selon l’auteur, Jean-Charles 
Marchiani aurait réussi à établir un contact avec les ravisseurs, et la libération des moines, à 
en croire Marchiani, aurait eu lieu si la DGSE ne l’avait pas « court-circuité ». Cet ouvrage, 
qui apporte de nombreux éléments nouveaux concernant les négociations qui eurent lieu, 
soulève par ailleurs bien des questions auxquelles aucune réponse n’existe pour le moment.

D. Les informations nouvelles sur les responsables de l’enlèvement et de l’assassinat

1. Les révélations de Ali Benhadjar
Ali Benhadjar, est un ex-émir du GIA, résidant actuellement à Médéa (Algérie). Il s’en est 
éloigné en 1996 pour former son propre mouvement, la Ligue islamique pour la Daoua et le 
Djihad (LIDD). Après avoir abandonné les armes en 1997, Ali Benhajar s’est exprimé sur des 
événements jamais élucidés, entre autres l’assassinat des moines. Il est désormais 
généralement admis que sa description de ces événements est la plus détaillée et la plus 
plausible. On trouve sa version entre autres dans un long communiqué de la Ligue islamique 
pour le Daoua et le Djihad, sous le titre de « Laffaire de la mise à mort des sept moines en 
Algérie » daté du 17 juillet 1997 (texte intégral disponible sur le site Internet www.algeria-



watch.org, à l’adresse http://www.algeria-watch.org/farticle/tigha_moines/benhadjar.htm 
[pièce n° 5]).

Benhadjar y exprime son estime pour les moines de Tibhirine, avant de décrire en détail 
comment il avait assisté à la visite faite par l’émir local, Sayyat Attiya, au monastère la nuit 
de Noël 1993, et comment celui-ci avait garanti aux moines leur sécurité. Sa description 
coïncide avec ce qu’ont raconté les moines eux-mêmes. Benhadjar décrit ensuite comment 
Zitouni, chef du GIA, lui demanda au mois de mars 1996 d’enlever les moines et comment il 
refusa. Devant ce refus, Zitouni aurait fait appel à des groupuscules d’autres zones 
(Berrouaghia, Ouzera, Bougara et Blida).

Dans son livre, René Guitton a publié une version tronquée de ce texte, où manquent trois 
annexes importantes faisant partie intégrante du document. Benhadjar consacre toute la 
première annexe à démontrer longuement l’implication des services secrets dans cet 
enlèvement. Il parle même des services « algéro-français », car, selon lui, les services secrets 
français ne pouvaient pas ne pas être au courant.

Dans un entretien accordé ultérieurement au site Internet d’information www.algeria-
Interface.com, Benhadjar revient sur les conflits au sein du GIA et affirme que Djamel 
Zitouni a été tué par son groupe en juillet 1996 (« Ali Benhadjar raconte la guerre interne au 
sein du GIA », Algeria-Interface, 27 décembre 2001 [pièce n° 6]).

2. La personnalité de Djamel Zitouni
Un problème majeur concerne la personne de Djamel Zitouni, chef du GIA, auquel on attribue 
communément l’enlèvement et la mort des moines. Très vite après l’ascension de Djamel 
Zitouni à la tête du GIA (ou plutôt des GIA, éclatés en de multiples groupes), en octobre 
1994, plusieurs observateurs s’étaient interrogés sur cet homme et sur l’authenticité de ses 
messages : comment un vendeur de poulets, sans instruction ni expérience de la guérilla, 
avait-il pu être propulsé à la tête de tous les groupes islamistes armés algériens ?

Zitouni ne peut pas avoir écrit lui-même les messages du GIA qui portent sa signature. Selon 
l’analyse d’un spécialiste en la matière du ministère de l’Intérieur belge, Alain Grignard (« La 
littérature politique du GIA algérien. Des origines à Djamel Zi-touni. Esquisse d’une analyse 
», in Facettes de l’Islam belge, Bruxelles, 1997 [pièce n° 7]), ils sont rédigés dans un arabe 
littéraire et érudit. Or Zitouni ne le maîtrisait pas. Adressé à la France et à son président, le 
communiqué n° 43 est truffé de contradictions. Après un long charabia prétendant démontrer 
la légitimité « religieuse » de l’enlèvement, le texte en arrive au concret : échanger les moines 
contre « des » prisonniers détenus en Algérie et en France. Mais un seul nom est cité, celui de 
l’un des fondateurs du GIA, Abdelhak Layaada (arrêté en 1993), détenu… en Algérie (sa 
libération avait également été exigée par les ravisseurs des trois fonctionnaires du consulat 
français le 24 octobre 1993 et par les auteurs du détournement, à Alger, d’un Airbus d’Air 
France, le 24 décembre 1994). De surcroît, les styles des communiqués n° 43 et n° 44 sont 
fort différents et il y a des contradictions entre les deux : le premier dit que le GIA ne veut pas 
négocier, mais le second affirme avoir exécuté les moines parce que la France avait 
interrompu les négocia-tions.

Toutes les sources disponibles confirment par ailleurs que l’avènement de Zitouni à la tête des 
GIA a été précédé et suivi de l’élimination de plusieurs émirs et qu’il a inauguré une dérive de 
ces groupes dans la violence aveugle, dont la dimension religieuse n’était qu’une façade (voir 
notamment les textes précités de Ali Benhadjar).



Selon plusieurs témoignages émanant à la fois d’anciens maquisards islamistes, dont 
Benhadjar, et d’anciens membres des forces de sécurité algériennes, ces dérives 
s’expliqueraient par le fait que Djamel Zitouni aurait été retourné dès le début de 1994 par le 
DRS et aurait ensuite agi selon les ordres de ses responsables, pour éliminer les maquisards 
islamistes non soumis au DRS et pour terroriser la population. Un important témoignage en ce 
sens a été présenté début juillet 2002, lors des audiences du procès en diffamation intenté 
devant la 17e chambre du tribunal correc-tionnel de Paris par le général Khaled Nezzar, 
ancien ministre de la Défense de 1990 à 1993, contre l’ex-lieutenant de l’ANP Habib 
Souaïdia, auteur du livre La Sale Guerre (La Découverte, 2001). Le verbatim complet de ces 
audiences a fait l’objet d’un livre, Le Procès de La Sale Guerre (La Découverte, 2002 [pièce 
n° 8]).

Ce témoignage sous serment est celui de M. Ahmed Chouchane, ancien capitaine de l’ANP, 
arrêté en mars 1992 et condamné à trois ans de prison pour « manœuvres subversives ». À sa 
sortie de prison, en avril 1995, M. Chouchane dit avoir été contacté par le chef de la DCSA 
(l’une des trois branches du DRS), le général Kamel Abderrahmane, et l’un de ses 
collaborateurs, le colonel Athmane Tartag, qui lui au-raient proposé de devenir l’adjoint de 
Djamel Zitouni à la tête du GIA, en lui préci-sant : « Zitouni, c’est notre homme » (voir Le 
Procès de La Sale Guerre, op. cit, p. 166-169). M. Chouchane a refusé et il est parvenu à 
quitter l’Algérie et à gagner la Grande-Bretagne, où il est aujourd’hui réfugié politique.

M. Chouchane a confirmé son témoignage dans un documentaire diffusé par 
Canal + le 4 novembre 2002, « Attentats de Paris : on pouvait les empêcher » (pièce n° 9), où 
les journalistes Jean-Baptiste Rivoire et Romain Icard ont rassemblé d’autres témoignages 
accablants et concordants de militaires dissidents, affirmant que Zitouni était un agent du 
DRS, recruté par le général Kamel Abderrahmane pour contrôler les GIA.

Un ouvrage récent de M. Mohammed Samraoui, un ancien colonel du DRS (Chronique des 
années de sang Algérie : comment les services secrets ont manipulé les groupes islamistes, 
Denoël, 2003 [pièce n° 10]), va plus loin en décrivant de façon détaillée comment une partie 
importante des groupes du GIA aurait été créée de toutes pièces par le DRS pour contrôler les 
islamistes et comment Djamel Zitouni aurait été catapulté à la tête du GIA par les militaires 
eux-mêmes.

En présence de toutes ces affirmations et hypothèses concernant la personnalité et le rôle de 
Djamel Zitouni et possédant ne fût-ce qu’une part de vérité, il est absolument essentiel 
d’ouvrir une enquête pour découvrir qui fut vraiment responsable de l’enlèvement et de la 
mort des sept moines de Tibhirine, d’autant plus que s’y ajoutent d’autres révélations 
troublantes.

3. Les révélations de Abdelkader Tigha

Abdelkader Tigha était un cadre du DRS, en poste au CTRI de Blida (l’antenne du DRS dans 
la 1re région militaire, connue pour être l’un des principaux lieux de torture et de liquidation 
extrajudiciaire des opposants) au moment de l’enlèvement des moines. Ayant quitté l’Algérie 
en 1999 pour demander l’asile politique en France, il fut orienté par les services secrets 
français vers Bangkok où, après avoir obtenu de lui les renseignements qu’ils souhaitaient, ils 
le laissèrent tomber. De la prison du Centre d’Immigration de Bangkok où il fut détenu durant 
quelques années, Tigha a révélé dans un article de Libération, en décembre 2002 de nombreux 
détails sur l’implication du DRS dans l’enlèvement des moines (Arnaud Dubus, « Un ancien 
militaire algérien révèle les circonstances du rapt et de l’assassinat des trappistes français en 
1996 : les sept moines de Tibhirine enlevés sur ordre d’Alger », Libération, 23 décembre 2003 
[pièce n° 11]).



Selon Tigha, qui sur ce point rejoint les révélations d’un autre militaire dissident, le capitaine 
Hacine Ouguenoune, dit Haroun (voir le documentaire cité, « Attentats de Paris : on pouvait 
les empêcher »), c’est le DRS qui a organisé l’enlèvement des moines. Après leur enlèvement, 
ils auraient été conduits au centre du DRS de Blida. Ils y ont été interrogés par Mouloud 
Azzout, un « terroriste des GIA » agent du DRS et bras droit de Zitouni ; puis ils ont été remis 
à celui-ci. Mais les rivalités au sein des GIA ont fait qu’un certain Hocine Besiou, alias Abou 
Mosaâb, exigea qu’ils lui soient transférés. Il eut gain de cause et emmena les moines dans la 
région de Bougara. Zitouni, dont l’autorité sur les GIA n’était pas unanimement acceptée, a 
dû céder.

La différence avec la version de Benhadjar est mineure : selon ce dernier, c’est Zi-touni qui a 
fait procéder à l’enlèvement par des groupes étrangers à la région ; selon Tigha, c’est le DRS 
qui aurait supervisé le travail de ces groupes, et les moines auraient été remis ensuite à 
Zitouni. L’histoire telle qu’elle est racontée par Tigha ne contredit rien de ce qu’on savait 
antérieurement et permet au contraire d’éclairer cer-tains points demeurés obscurs. Tout 
d’abord, le bras de fer entre Zitouni et une autre branche du GIA qui lui a raflé « ses » otages 
expliquerait le délai d’un mois avant que les ravisseurs ne fassent connaître leurs exigences. 
On comprend ainsi pourquoi l’émissaire Abdullah, lorsqu’il se présente à l’ambassade 
française, le 30 avril, remet une cassette qu’il dit avoir été confiée à Zitouni par un clan rival 
responsable de l’enlèvement ; on comprend surtout pourquoi Abdullah, au nom de Zitouni, 
demande aux Français de l’aider à libérer les moines comme il a été dit plus haut.

Si cette version des faits donnée par Tigha est juste, il semble bien que les responsables du 
DRS n’avaient pas l’intention de tuer les moines, mais de les forcer à quitter l’Algérie après 
les avoir libérés quelques jours après leur enlèvement, ce qui au-rait en outre servi à redorer le 
blason du DRS auprès des autorités françaises.

Depuis la rédaction de cet article de Libération, Abdelkader Tigha a pu quitter Bangkok et est 
toujours désespérément à la recherche d’un asile politique dans un pays quelconque. Une 
extradition vers l’Algérie signifierait pour lui une mort à peu près certaine. Par ailleurs, de 
nombreux contacts établis avec lui par diverses organisations non gouvernementales de 
défense des droits de l’homme et par des journalistes ont révélé qu’il sait beaucoup plus de 
choses qu’il n’en a publiées jusqu’à maintenant sur les circonstances de l’enlèvement des 
moines de Tibhirine et de leur détention jusqu’à leur mort. Si une enquête judiciaire a lieu, il 
sera un témoin de première importance — d’ailleurs l’un des rares qui n’ait pas encore été 
éliminé.

E. L’impérative nécessité d’une enquête judiciaire
Qui est responsable de l’enlèvement et de l’assassinat des moines de Tibhirine ? Du côté 
algérien, aucune enquête judiciaire n’a été faite ; en tout cas aucune dont les résultats aient été 
rendus publics. La thèse assez communément admise selon laquelle le seul responsable serait 
Djamel Zitouni, chef du GIA qui les aurait fait enlever pour des raisons de fanatisme 
religieux, n’est pas crédible, vu tous les doutes qui planent sur la personnalité de Zitouni et 
sur l’origine des deux messages qui lui sont attribués concernant les moines.

Étant donné que les sept moines victimes de ce drame étaient tous citoyens français, et parce 
que l’honneur de la France est en cause, puisque les services secrets français ont été impliqués 
dans une négociation qui a fait long feu et que, selon certains, ils auraient même été au 
courant de ce qui aurait été un faux enlèvement qui a mal tourné, les plaignants demandent à 
la Justice française de bien vouloir ouvrir une enquête judiciaire. Quels que soient les résultats 
de cette enquête, ils serviront la vérité et permettront de fermer un triste chapitre et de 
s’orienter vers un avenir que l’on espère meilleur pour les Algériens.



Les victimes étant de nationalité française, la loi pénale française est applicable en vertu des 
dispositions de l’article 113-7 du Code Pénal, et les juridictions françaises sont compétentes 
aux termes de l’article 689 du Code de Procédure Pénale.

Les sept moines de Tibhirine ont été victimes d’enlèvement et de séquestration puis 
d’assassinat, crimes prévus et réprimés par les articles 224-1 et suivants et 221-3 du Code 
Pénal.

C’est pourquoi, les faits incriminés justifient la présente plainte avec constitution de partie 
civile.

La famille LEBRETON et le Père Armand VEILLEUX de l’Ordre cistercien déposent donc 
plainte contre X des chefs susvisés, se constituant parties civiles entre vos mains, et offrant de 
consigner la somme qu’il vous plaira de fixer.

Fait à PARIS, le 9 décembre 2003

Signatures des plaignants

Liste des pièces jointes

Pièce n° 1 : premier communiqué du GIA

Pièce n° 2 : livre de M. John W. Kiser, The Monks of Tibhirine.

Pièce n° 3 : second communiqué du GIA

Pièce n° 4 : livre de M. René Guitton, Si nous nous taisons… Le martyre des moines de 
Tibhirine.

Pièce n° 5 : texte de M. Ali Benhadjar, « L’affaire de la mise à mort des sept moines en 
Algérie ».

Pièce n° 6 : interview de M. Ali Benhadjar, « Ali Benhadjar raconte la guerre interne au sein 
du GIA ».

Pièce n° 7 : texte de M. Alain Grignard, « La littérature politique du GIA algérien. Des 
origines à Djamel Zitouni. Esquisse d’une analyse ».

Pièce n° 8 : livre de M. Habib Souaïdia, Le procès de La Sale Guerre.

Pièce n° 9 : cassette vidéo du documentaire télévisé de MM. Jean-Baptiste Rivoire et Romain 
Icard, « Attentats de Paris : on pouvait les empêcher ».

Pièce n° 10 : livre de M. Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang Algérie : 
comment les services secrets ont manipulé les groupes islamistes.

Pièce n° 11 : article de M. Arnaud Dubus, « Un ancien militaire algérien révèle les 
circonstances du rapt et de l’assassinat des trappistes français en 1996 : les sept moines de 
Tibhirine enlevés sur ordre d’Alger ».
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Algeria-Watch

Revue de presse internationale, 1994-2002

Les témoignages d’officiers et policiers algériens dissidents

* Le témoignage d'un officier « La sale besogne pour rien... » Le Monde, 16 septem-
bre 1994

* « Fouad » et trois autres policiers, mars 1995
« Ils voulaient faire de nous des fous, des sanguinaires », Dominique Le Guilledoux, Le Monde, 7 mars 

1995

* « Inspecteur Ali », septembre 1995
« Algérie : paroles de flic », Jacques Girardon, L’Express, 12 septembre 1995

* Dalilah (policière), octobre 1997..............................................................................
Massacres in Algeria : Strong evidence for Military Security responsability, Robert Fisk, The 

Independent, 30 octobre 1997

Lost souls of the Algerian night : now their torturers tell the truth

* Dalila, inspecteur Abdessalam, Reda, octobre 1997 .............................................
Algerians tortured by security forces, Lara Marlowe, The Irish Times, 30 octobre 1997

* Reda (parachutiste), octobre 1997 ..........................................................................
« Ils avaient de fausses barbes et du sang sur leurs pantalons », Francois Sergent, Libération, 

23 octobre 1997

Ex-army man saw villagers being murdering, Lara Marlowe, The Irish Times, 30 octobre 1997

Conscript tells of Algeria’s torture chambers, Robert Fisk, The Independent, 5 novembre 1997

* « Mourad », militaire, novembre 1997 .....................................................................
La répression a commencé bien avant 1992, Témoignage recueilli par Algeria-Watch mi-

novembre 1997

* Hakim (officier)/Joseph (= « Haroun » ?), novembre 1997 ....................................
Un officier algérien accuse les services secrets dans les attentats de Paris, Le Monde, 10 novembre

1997

Algerian Regime Responsible for Massacres: Algeria regime “was behind Paris bomb”, John 
Sweeney and Leonard Doyle, Manchester Guardian Weekly, November 16, 1997

* Zitout (diplomate), novembre 1997..........................................................................
« L’Algérie est une immense prison », Francois Sergent, Libération, 20 novembre 1997

* Policier X (inspecteur Abdessalam), décembre 1997 ............................................

4-4.



2

Ancien policier d’Alger réfugié au Royaume-Uni : témoignage intégral, Al-Jazeerah, décembre 1997

* « Adlane Chabane » (officier SM), janvier 1998......................................................
Témoignage du transfuge « Adlane Chabane », El-Watan-El -Arabi, 2 janvier 1998

* « Robert » et « Andrew » (policiers), janvier 1998
Atrocités en Algérie : « Nous étions les meurtriers qui ont tué pour l’État », John Sweeney, The 

Observer, 11 janvier 1998

* Capitaine « Haroun » (SM), janvier 1998 .................................................................
« Ils soupçonnent la Sécurité militaire », Der Spiegel, 12 janvier 1998

« Haroun », ex-agent secret réfugié au Royaume-Uni : témoignage à visage découvert !, Télévision 
suisse romande (TSR), janvier 1998

Témoignage : « J’en veux à mourir à ceux qui sont responsables. » Entretien avec le capitaine 
Haroun, Propos recueillis par Jean-Paul Chagnollaud, Confluences Méditerranée, n° 25, printemps 
1998

* Kamel B., officier de police, mi-1998.......................................................................
À propos de terrorisme, Témoignage d’un officier de police recueilli par Algeria-Watch entre mi-1998 

et mi-1999

* Lieutenant Alili Messaoud (pilote d’hélicoptère), juin 1998
« El piloto argelino huido a Ibiza acusa a su Ejército de exterminar al pueblo », Juan Carlos Sanz, El 

País, nº 767, martes 9 junio 1998, Ibiza.

* Colonel B. Ali, mai et novembre 1999 .....................................................................
Un « officier libre » témoigne sur l’autre guerre, au sein de l’armée, François Campredon, 18 mai 

1999 (AFP, Madrid)

Algérie : un colonel dissident accuse, Y.B. et Samy Mouhoubi, Le Monde, 26 novembre 1999

* « Malik », officier de l’armée de l’air, début 1999 ...................................................
« C’est l’armée qui massacre », Témoignage recueilli par Algeria-Watch début 1999

* Lieutenant Habib Souaïdia, juin 2000......................................................................
Le témoignage d’un ancien officier algérien : « On était devenus des sauvages », Jean-Pierre Tuquoi, 

Le Monde, 2 juin 2000

* Mohamed Rebaï, officier de police, juillet 2000
Lettre ouverte de Mohamed Rebaï à propos de l’« affaire Taiwan », Témoignage publié par Algeria-

Watch, 1er juillet 2000

* Colonel Mohamed Samraoui (SM), août 2001 ........................................................
Les révélations du colonel Mohamed Samraoui de la DRS à Al Jazeera, Nasreddine Yacine, Algeria-
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ALGERIE : les conséquences du transfert en résidence surveillée du président et du vice-président 
de l'ex-Front islamique du salut (FIS) 

Le témoignage d'un officier « La sale besogne pour rien... »

Le Monde, 16 septembre 1994

" Je l'avais bien prévu, constate Mounir, mi-figue, mi-raisin : on nous a fait faire la sale besogne 
pour rien puisque l'on revient à la case départ... " L'annonce de la mise en liberté surveillée d'Abassi 
Madani et d'Ali Benhadj le confirme donc dans ses pronostics, mais aussi dans le bien fondé de son 
exil volontaire en France, depuis bientôt trois mois.

La quarantaine, l'oeil vif derrière de fines lunettes, grand amateur de musique classique et de bonne 
chère, Mounir a fait carrière dans l'armée. Après de classiques études militaires dans l'ex-Union sovié-
tique, comme bon nombre de cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), il a gravi rapidement pour ne 
pas dire aisément, les échelons de la hiérarchie. Commandant, il attendait même une brillante promo-
tion au début de l'année.

S'il reste discret sur ses différentes affectations, ses amitiés au sein des services de la Sécurité mili-
taire la fameuse " SM " indiquent, sinon qu'il en a fait partie, du moins qu'il en était très proche. Il ne 
cache pas qu'il a participé, activement et à un haut niveau, à la lutte antiterroriste, que " tout au début, 
dit-il, l'on a cru pouvoir gagner ".

" Mais, quoi qu'on en dise, ajoute-t-il, l'armée algérienne reste une armée du tiers-monde où l'incurie, 
la gabegie, les luttes intestines rendent inefficaces les meilleurs plans de bataille ! " Elle reste cependant un 
corps solide qui ne s'est pas désagrégé sous les coups de boutoir des groupes armés islamiques. " Bien 
sûr, réplique Mounir, mais elle s'épuise lentement et le moral, depuis longtemps, n'y est

plus. Non seulement à la base, ce qui est somme toute compréhensible, mais aussi parmi les offi-
ciers subalternes qui sont les plus exposés. "

" 50 000 militaires, grosso modo, participent à la lutte antiterroriste, raconte-t-il. Le dixième de 
ce qu'avait engagé la France au plus fort de sa répression contre l'Armée de libération nationale 
(ALN). Lorsque l'on sait que dix individus armés ayant une bonne connaissance du terrain et des compli-
cités dans la population peuvent faire courir deux ou trois régiments, l'on voit que la tâche n'est pas facile. 
"

" Inévitablement torturé "

Installé dans l'Atlas blidéen qui surplombe la plaine de la Mitidja, au sud d'Alger, l'un des maquis 
considérés par les militaires comme très actif compterait à peine une centaine d'hommes. Les autres grou-
pes armés campent à l'ouest dans la région de Chlef, à l'ouest, dans la zone de Jijel, avec bien sûr des 
poches, ici et là, sur une ligne traversant l'Algérie de part en part, de Mascara à Tebessa.

Outre les opérations purement militaires, Mounir admet que la répression est de plus en plus fé-
roce. " La torture, avoue-t-il, a été tacitement admise dès le départ, puis officieusement légalisée, si 
l'on peut dire, par ordre verbal. Au tout début de la lutte antiterroriste, lorsqu'un suspect était arrêté, il 
était inévitablement torturé. Déféré devant le tribunal, il niait ensuite ses aveux, extorqués par la force, et 
était souvent relâché. "
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" La liquidation clandestine a donc été décidée pour de nombreux suspects, précise Mounir. 
Puis, lorsque les terroristes ont commencé à égorger de jeunes appelés, la répression est passée à un 
stade supérieur. Par peur des désertions, la hiérarchie a décidé de rendre coup pour coup et d'appli-
quer le slogan " terroriser le terrorisme ". C'est alors que les exactions sont devenues systématiques : 
ratissage d'un quartier dès qu'un attentat était perpétré, exécution sommaire de trois, quatre ou cinq jeunes 
pris au hasard... "

Est-ce cette répression aveugle qui l'a poussé à partir ? Mounir hésite, essuie ses verres de lunettes 
et se décide à répondre : " Je ne suis pas un tueur. J'étais engagé pour défendre une certaine idée de la 
République. Mais je suis contre le meurtre d'innocents. Trop, c'est trop. Je serais peut-être resté si au 
moins toutes ces horreurs servaient à quelque chose. Or la haute hiérarchie, ceux qui détiennent le pou-
voir, n'ont aucun plan de rechange, aucun modèle de société à proposer. Pour la plupart, ce sont des 
voyous sans scrupule, uniquement attachés à sauver leurs privilèges et à arrondir leur fortune. "

Le grand perdant

Le dialogue qui s'amorce entre le pouvoir et les islamistes va-t-il débloquer la situation ? Mounir 
éteint sa cigarette d'un geste sec, reste un moment songeur : " Le clan des " éradicateurs ", représentés par 
le général Mohamed Lamari (chef d'état-major de l'armée), a perdu une manche face à Zeroual (le chef de 
l'Etat), et à Betchine et Derradji (ses conseillers), considérés comme des " réconciliateurs ". Mais rien n'est 
réglé pour l'instant. "

Mounir affirme : " Ce n'est qu'une phase de la lutte sans pitié que se livrent deux tendances au sein 
de l'armée, qui ont toujours cherché à s'éliminer : les arabophones, surnommés " le club des artilleurs " 
pour avoir fait l'école d'artillerie en Irak, contre les francophones qui ont fait leurs classes dans l'ar-
mée française. S'il y a vraiment un accord avec les islamistes, toutes les unités engagées dans la lutte 
antiterroriste vont avoir peur des représailles, de même que les 30 000 policiers de la capitale. Cela 
fait vraiment beaucoup de monde à craindre la réconciliation qui s'amorce. "

Le gros des troupes est cantonné dans l'Algérois. La première région militaire rassemble environ 
60 % de l'armée, soit quatre divisions que le général Lamari tient bien en main. " II apparaît comme le 
grand perdant de tout accord entre le pouvoir et le FIS, initié par son rival, le président Zeroual. C’est 
un battant autoritaire et offensif qui jouit d'un bon prestige parmi les siens. L'on peut prévoir qu'il ne 
se laissera pas faire. " Selon Mounir, pour qui, les " éradicateurs " disposent encore de nombreux 
atouts pour saboter toute tentative de réconciliation.
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« Fouad » et trois autres policiers, mars 1995

« Ils voulaient faire de nous des fous, des sanguinaires* »
Dominique Le Guilledoux, Le Monde, 7 mars 1995

*Témoignage d’un policier (titre original inconnu)

La nuit à Alger, Fouad avait l’habitude de se mettre à l’écart. Ses collègues se faisaient ouvrir la 
porte d’un appartement, ils demandaient : « Tu t’appelles bien Mourad ? », au père de famille mal 
réveillé, et celui-ci répondait : « Oui, mon nom c’est Mourad. » Une détonation, et l’homme 
s’écroulait sur le palier. Les enfants accouraient, Fouad s’en allait avec ses collègues, le visage dis-
simulé sous une cagoule, la kalachnikov à la main et des comprimés dans la poche. Il fallait réguliè-
rement avaler des comprimés pour se tenir éveillé, la nuit, à Alger.

Il y avait une bonne entente au sein de l’équipe et c’est normal, « quand on survit à travers les 
balles… » Fouad, âgé de vingt-cinq ans, gueulait de temps en temps. Partir comme ça sur une dé-
nonciation, un coup de téléphone, une lettre anonyme laissée au commissariat pour une arrestation, 
voire une exécution à l’aveuglette, « sans savoir si le type était armé, s’il était coupable… » Une 
fois, un assaut prévu au deuxième étage d’un immeuble avait tourné au carnage. Les collègues, 
« des copains », avaient tiré sur tout le monde dès le rez-de-chaussée et Fouad leur avait dit : 
« Attendez, il faut évacuer au lieu de tuer n’importe qui. » Ses collègues avaient répondu : « T’es 
avec eux maintenant ? »

C’était sans doute de l’énervement car ils savaient que, un matin, sur une grande place d’Alger, 
Fouad leur avait sauvé la vie. Ce jour-là, l’équipe avait tendu un piège à un tueur du Groupe islami-
que armé (GIA), mais celui-ci, venu au rendez-vous, commençait à sentir le coup fourré. Le 
« terroriste » était jeune, peut-être dix-neuf ans. Il avait le look des nouveaux hommes de main qui 
sévissent à Alger : habillé branché avec le Jean, le blouson de cuir, le petit anneau à l’oreille et la 
« ceinture-banane » autour de la taille à l’intérieur de laquelle se trouvait un revolver. Le gamin 
s’apprêtait à dégainer quand Fouad, toujours à l’écart, tira avant lui. Une balle dans le cœur, sans 
remords. « Je savais ce qu’il avait fait, et dans ces cas-là, je tue. Je tue avec des preuves, le bon 
Dieu le sait. Avec le bon Dieu, y aura pas de problèmes. » Fouad se promène aujourd’hui dans les 
rues de Paris. On le sent admirer les lumières, la foule, la nuit. De moins en moins souvent, il tourne 
la tête en arrière comme s’il était suivi.

Un jour à Alger, au commissariat, Fouad s’est surpris en train de pleurer. Systématiquement, à 
l’annonce de la mort d’un policier, ses supérieurs hiérarchiques se contentaient de réagir par deux 
questions : « Ont-ils pris son arme ? Sa carte professionnelle ? » Il avait aussi en mémoire le com-
mentaire d’un petit chef excédé par un collègue grièvement blessé qui réclamait une indemnisation : 
« Ici, vous êtes payés pour mourir. » Mais là, écrite noir sur blanc sur un télégramme de la direction 
centrale de la police algérienne, l’interdiction absolue de rentrer chez soi avec son arme si l’on ré-
side dans un quartier exposé d’Alger I En clair, il s’agissait d’éviter que les policiers égorgés soient 
dans le même temps dépossédés d’un pistolet qui irait rejoindre le camp de l’ennemi. « On n’était 
plus rien. De la merde. Et ils voulaient faire de nous des fous, des sanguinaires. » Fouad habitait la 
cité des Eucalyptus, l’une des plus pauvres de la capitale, le fief islamiste. Il dormait dans la cui-
sine. « Chez nous, on vivait à quatorze dans un deux-pièces. »

Au début, il y eut le doute ; les rumeurs, puis les premières confirmations. Des familles qui, aux 
obsèques de leur fils policier, refusaient le droit à ses anciens collègues de toucher au cercueil en 
leur disant : « Ce ne sont pas les islamistes qui l’ont tué, c’est vous ! », sans que ces derniers com-
prennent vraiment ce qu’ils voulaient insinuer. Les policiers les plus connus, « les plus justes, les 
plus aimés » dans les quartiers étaient éliminés « comme pour choquer, révolter les gens ». Un 
groupe d’inspecteurs de la PJ était réputé pour ses hold-up de bijouteries « sans que personne ne les 
arrête ». Un officier « visé » par un attentat qui provoqua la mort de plusieurs de ses hommes avait 
été surpris en train de s’écrire à lui-même des lettres de menaces pour dissiper le doute, car il avait 
monté l’opération. Un jour, la soupe des 1600 élèves de l’école de police avait été empoisonnée par 
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un gardien de la paix.
Des « Ninjas », du nom de ces commandos spéciaux vêtus de combinaisons et de cagoules, se 

faisaient descendre dans le dos alors qu’ils étaient suivis par une garnison de militaires. Un inspec-
teur, « un ancien truand, c’était de notoriété publique », a reconnu les meurtres de quatorze de ses 
collègues. Fouad affirme avoir pourchassé une voiture qui venait de commettre un attentat. « On 
arrivait à bien la “coller”, on était contents. Tout d’un coup, on la voit entrer dans une caserne de la 
Sécurité militaire. Je le signale à la radio et on me répond : “Mission accomplie, retour au commis-
sariat”. » Fouad raconte qu’une autre fois, une voiture-commando avait exécuté un policier, dans la 
rue. « On avait le numéro d’immatriculation, la voiture allait être identifiée. Puis un silence au tal-
kie-walkie. On nous demande finalement d’arrêter les poursuites. »

« Les années passaient et tout se mélangeait. On avait la conviction que l’on tuait aussi à 
l’intérieur de l’État, qu’il y avait un deuxième terrorisme, légal celui-là, qui en rajoutait. On ne pou-
vait avoir confiance en personne. La Sécurité militaire, les gendarmes, la police, tout le monde 
s’entre-tuait, jouait un double jeu, racontent Samir, Ahmed et Kamel, des amis de Fouad, des poli-
ciers eux aussi réfugiés à Paris depuis six mois. On combattait le GIA et on réalisait — on se le di-
sait entre nous — que des attentats spectaculaires étaient montés par des services de l’État. 
L’assassinat de Boudiaf par un tueur isolé, l’attaque du consulat de France, un immeuble entouré de 
casernes militaires, tout cela était-il possible sans des complicités, des manipulations ? Au sommet 
de l’État, des gens ont intérêt à entretenir la guerre et à repousser le moment de rendre des comptes, 
sur l’argent détourné par exemple. » Fouad, Samir, Ahmed et Kamel se voyaient condamnés à tuer 
sans savoir pour quoi, à se faire tuer sans savoir par qui.

Parfois, la nuit, pendant les tournées, les policiers dialoguaient avec les commandos islamistes. 
Ces derniers avaient saisi des radios au cours d’attaques et, sur la fréquence des commissariats, les 
« ninjas » pouvaient entendre : « Le paradis est le destin de nos morts ; l’enfer est réservé aux vô-
tres. » Fouad leur répondait : « Toi t’es dans les montagnes et nous, on baise ta sœur ! » Les isla-
mistes récitaient des versets du Coran d’une voix douce et disaient calmement : « De toute façon, 
nous allons vous tuer, un par un. » Fouad s’énervait : « Si t’es vraiment un homme, dépose ton 
arme, on se donne rendez-vous, on se bat avec nos mains. » Et puis, une fois, à 4 heures du matin, la 
voiture de patrouille a zigzagué dans un virage : « On a entendu des détonations partout, j’ai senti 
une balle me traverser la jambe, le chauffeur était mort, je me suis couché sur lui en fermant les 
yeux. Quand tout était fini, j’ai senti le visage de quelqu’un qui me regardait, puis ils sont partis. 
J’ai attendu comme ça jusqu’à 7 heures du matin. » A l’hôpital, Fouad avait apporté ses médica-
ments, ses pansements et il n’est pas resté long temps : « C’est sans doute un des endroits où un 
policier peut le plus facilement se faire flinguer. »

Aux derniers jours de l’été 1994, Fouad ne savait plus comment en finir. Cela faisait dix-sept 
mois qu’il n’avait plus mis les pieds chez lui, dormant dans un bureau du commissariat, donnant 
son linge à blanchir. Un ami, Kamel, avait osé parler dans un couloir des « provocations et des ma-
nipulations de l’État » et, immédiatement, des hommes de la Sécurité militaire avaient fait le guet à 
son domicile. Les policiers démissionnaires étaient assassinés. Ceux qui restaient en place étaient 
aussi assassinés. « On recevait par courrier des couteaux miniatures dans des morceaux de tissu. » 
Et Fouad s’était promis de se réserver la dernière balle afin d’éviter d’être égorgé.

Le ramadan avait été éprouvant. Les attentats n’arrêtant pas — « On finissait par oublier les 
morts de la veille » —, Fouad était persuadé que « les terroristes » allaient commettre une action au 
coucher du soleil, ce moment où, après une journée de jeûne, on ne pense qu’à la première seconde 
de nuit tombée qui autorise à manger. « Je prenais ma soupe sur la terrasse du commissariat, le ka-
lach sur les genoux. » Des policiers avaient été torturés par leurs collègues. On les soupçonnait 
d’être des agents doubles. A l’électricité, un chiffon mouillé dans la bouche, ou accroché à une 
échelle qu’on laissait tomber, on les faisait parler. « L’un d’eux était devenu fou, prêt à avouer le 
meurtre de Boudiaf. » Le père de la fiancée de Fouad avait annulé le projet de mariage. « J’aurais 
été mendiant, éboueur, n’importe quoi, il aurait accepté. » D’ailleurs, la population s’était de puis 
longtemps interdite d’adresser la parole aux policiers.

Fouad, enfant de cité, avait fait ce métier pour être agent de circulation. Il se souvient des pre-
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miers mois de 1989 où il re passait son costume, travaillait l’après-midi à un grand carrefour 
d’Alger, souriant aux filles « en plein soleil ». « On était des Algériens nouveaux quand nous som-
mes entrés dans la police. On commençait à avoir des commissaires, des officiers qui n’avaient pas 
connu la guerre d’indépendance. On croyait aux élections, à la fin de la violence, de la corruption 
dans les commissariats. On avait appris les procédures de droit. On nous affectait dans les quartiers 
où nous vivions et, pour les gens des cités, c’était un changement extraordinaire », raconte Ahmid, 
policier réfugié. Fouad, lui, se contente de dire : « Nous, les policiers, c’était un peu “Le roi est 
mort, vive le roi !” Prêts à suivre n’importe quel gouvernement... »

D’ailleurs, au début de la guerre, il a bien vu dans sa cité qu’on arrêtait et déportait dans les 
camps du désert « des jeunes qui n’avaient rien fait ». Il savait que les gendarmes arrêtaient, tortu-
raient, relâchaient « jusqu’à ce que le typé craque et prenne le maquis ». « Secrètement, dans ma 
tête, je pensais que c’était une injustice mais je me taisais. » Fouad n’a pas bronché non plus quand 
il a enterré des collègues « sans tête, des gamins de dix-neuf ans ». Il n’a rien dit quand ses supé-
rieurs lui ordonnaient de tirer désormais sans sommation sur les silhouettes qui se profilaient dans la 
nuit. « Pourtant, je le savais, dans les cités c’était souvent des jeunes qui se relayaient en laissant 
leur lit au petit frère pour qu’il puisse dormir trois heures. En attendant, ils fumaient un pétard au 
bas de l’escalier. » II n’a pas protesté quand, à la fin d’une ronde, on le renvoyait sur le terrain en 
disant : « Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, vos copains sont en difficulté, allez les aider. »

Fouad, à l’occasion, ne respectait pas les instructions. Il faisait semblant, par exemple, d’aller sur 
le lieu d’un attentat. Il n’avait aucun espoir de retrouver un logement car, affirme-t-il, les chefs 
s’étaient attribué les nouveaux appartements normalement destinés à des policiers comme lui habi-
tant dans les fiefs du GIA. Son ami Ahmid avait réussi à quitter Alger, à la faveur des vacances. De 
Paris où il s’était réfugié, il lui adressa une lettre volontairement provocatrice : « Reste dans ta 
merde puisque tu l’as voulu. » « Ici, dit Fouad, c’était le lavage de cerveau. On devenait des vampi-
res à force de vivre la nuit. Et les consignes de tirer sur tout ce qui bouge… » Souvent, il partait tout 
seul au bord de la mer à 5 heures du matin : « Sur la plage, je criais, ça sortait… »

Quand il obtint, lui aussi, un congé assorti d’une autorisation de sortie du territoire, Fouad remit 
sa carte de police juste avant de prendre l’avion sans pouvoir prévenir sa mère. A Paris, il a rejoint 
Ahmid, Kamel et les autres policiers réfugiés. Certains ont sous-loué des locaux dans des garages 
de banlieue, d’autres vivent chez des parents. Demandeurs d’un statut de réfugié politique, ils ne se 
font guère d’illusion sur l’issue de la procédure et dans l’attente d’un renouvellement — également 
improbable - de leur visa, ils survivent sans argent, vendant quelques sacs « fantaisie » dans les cou-
loirs de métro et distribuant des prospectus dans les rues de Paris. Un jour, Fouad a rencontré par 
hasard un ami d’enfance à Barbès. « Il était du FIS et moi, j’étais policier, on s’en foutait. » Les 
deux hommes se sont embrassés plusieurs fois. « Comment, ça va ? Ça va, et toi, comment ça va ? » 
Fouad dit qu’entre eux, « c’était la bonne entente ». Il se sent moins policier maintenant. « Ils nous 
ont trop bouffé, trop laissé tomber », explique-t-il en parlant de ses chefs. Contre eux, il voudrait 
que « justice soit faite ».
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« Inspecteur Ali », septembre 1995

Algérie : paroles de flic
Jacques Girardon, L’Express, 12 septembre 1995

Écœurés et terrorisés, nombre de policiers algériens ont choisi l’exil. Peu acceptent de témoi-
gner. L’inspecteur Ali l’a fait.

L’obstination des militaires algériens à programmer pour le 16 novembre une élection présiden-
tielle qui sera boycottée par 70 % de la classe politique entraîne une recrudescence de la violence. 
L’attentat du 2 septembre à Meftah, près d’Alger, qui a détruit un commissariat et plusieurs immeu-
bles abritant des familles de policiers aurait fait des dizaines de morts. La police paie un lourd tribut 
à cette guerre civile larvée qui ravage l’Algérie depuis bientôt quatre ans. Résultat : de nombreux 
policiers ont fui leur pays découragés, écœurés par ce qu’ils voient et ce qu’on leur fait faire, mais 
avant tout terrorisés.

Peu d’entre eux acceptent de témoigner, surtout quand leur famille est restée au pays. Même s’ils 
ne sont pas exempts de partialité, les récits de ceux qui s’y risquent, se recoupant, font apparaître la 
situation actuelle dans toute son horreur. Ali (un pseudonyme, bien sûr) est l’un d’eux. Il a trouvé 
refuge dans une capitale européenne. Mais pas Paris, où la Sécurité militaire (SM) algérienne est 
trop bien implantée. « Non seulement ils ont des réseaux de mouchards, mais ils envoient réguliè-
rement, sous couvert de stages qui ne trompent personne — surtout pas la police française — des 
dizaines d’hommes en mission spéciale », affirme-t-il. 35 ans, policier depuis une quinzaine 
d’années, Ali s’est enfui il y a sept mois. Il était inspecteur et ses responsabilités dans l’Algérois le 
plaçaient en position d’observateur privilégié.

Tout ce qu’on entend sur les progrès des forces de l’ordre, c’est de la guerre psychologique, ra-
conte-t-il. Si ce que dit le gouvernement était vrai, la guerre serait finie depuis longtemps ! En fait, 
la situation des policiers est terrible. Ils sont coincés entre les terroristes et la Sécurité militaire qui 
les tue aussi. Des policiers sont liquidés parce qu’on les soupçonne de sympathie pour le FIS ; parce 
qu’ils osent critiquer les comportements inhumains de certains de leurs collègues ; parce qu’ils dé-
missionnent. Plusieurs fois, en poursuivant la voiture des meurtriers de policiers, il a fallu abandon-
ner à l’entrée de la caserne de la SM à Ben Aknoun, où les tueurs allaient se réfugier. Bien entendu, 
les morts sont mis sur le compte des groupes armés.

C’est l’anarchie. Les policiers sont terrorisés et ils se comportent comme des bêtes sauvages. Ils 
volent, violent, massacrent. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu’ils font. lls ne savent plus 
s’ils sont vivants ou morts : la vie, ils ne la sentent plus. On a installé des lits de camp dans les 
commissariats, où ils dorment, mangent, vivent. Ils ne voient plus leur famille. Ils ne peuvent même 
pas sortir seuls boire un café sans avoir peur d’être tués. Ils sont confinés dans un univers de bom-
bes, de mort, de sang et dans leur tête, ça ne tourne plus rond. La nuit, ils se soûlent, se droguent ou 
prennent des pilules pour dormir.

« La lutte antiterroriste ? S’ils se retrouvent à proximité du lieu d’un attentat, ils rebroussent 
chemin et reviennent en groupe une fois que c’est fini. Ensuite, ils se vengent de leur peur sur des 
innocents. Dans mon quartier, à Alger, je connais tous les groupes armés. Ils s’y promènent sou-
vent, au grand jour. En armes. Bien entendu, des informateurs préviennent aussitôt la police de leur 
arrivée. Que fait cette dernière ? Elle attend leur départ ! Puis débarque dans la cité et s’en prend 
aux familles : vols, destructions, arrestations arbitraire (qui entraîneront d’affreuses séances de tor-
ture), viols, meurtres… Et tout cela sera mis sur le dos des groupes armés. C’est de la folie. Jamais 
la population ne pourra se réconcilier avec sa police ! »

Pour l’avenir, Ali, on s’en doute, juge minimes les chances du pouvoir. Il a toutefois des argu-
ments : « On ne le dit pas, mais les groupes armés ont beaucoup d’armes, affirme-t-il. Ils en ont 
volé énormément. Même des armes lourdes, comme les mortiers, qu’ils n’ont pas encore utilisés. Ils 
en ont aussi acheté : à une époque, tout rouleau de tissu importé en Algérie contenait une arme ! Les 
généraux ne pourront venir à bout des islamistes. Il vaudrait mieux qu’ils s’en aillent tout de suite, 
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ça économiserait des vies. »
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Dalilah (policière), octobre 1997

Massacres in Algeria : Strong evidence for Military Security responsability
Robert Fisk, The Independent, 30 octobre 1997

Dalilah is the first Algerian policewoman to escape from her country and tell of the torture and 
executions she witnessed at the hands of Algeria’s intelligence services. In a flat in a London 
suburb, she told how she was forced to sign fake death certificates for prisoners whom she saw 
dying under torture. By Robert Fisk.

Dalilah is used to blood. When she describes the prisoners, stripped half-naked and tied to 
ladders in the garage of the Cavignac police station in central Algiers, she does so with a curious 
detachment.

Later, when I have spent more than an hour listening to her evidence of cruelty and death, she 
will turn to me with a terrifying admission. « I’m being treated by a psychologist because I have 
bad dreams, » she says. « My great passion now is to go to see horror movies — it’s the only thing 
that interests me. I want to see blood. »

It is an extraordinary remark to come from this attractive woman of 30 with her abundant dark 
black hair tied in a bunch, dandling the child of an Algerian woman friend on her knee. In your 
local police station, Dalilah would be a welcome member of the force. And so she was when she 
began serving at the Colonel Amirouche Street police station in 1985.

« I loved the job — I still love that job I originally had, » she says. « I was in the intelligence 
department, a police detective in the Special Branch and I’d wanted to be a policewoman to serve 
my people since I was 12 years old. »

Dalilah was trained for nine months at the Chateauneuf Higher Police School in Algiers — her 
father had been a police officer — and she enjoyed playing in police sports teams as well as her 
work as a detective.

Things started to go wrong for her during the October 1988 demonstrations for democracy and 
then they went wrong again — badly wrong — with the cancellation by the military-backed 
government of national elections that the Islamists were certain to win in 1991. Six policemen were 
assassinated in Algiers on 12 February 1992. Dalilah knew two of them, Elias and Mourad, both 
shot down in the casbah.

« I was moved to Cavignac police station near the post office and I hated what was happening 
there, what was happening to the police.

« They tortured people — I saw this happening. I saw innocent young people tortured like wild 
animals. Yes, I myself saw the torture sessions. What could I do ?

« They executed people at 11 o’clock at night, people who had done nothing. They had been 
denounced by people who didn’t get along with them. People just said’He’s a terrorist’and the man 
would be executed. »

Dalilah talks about torture like an automaton, her voice a monotone. She says she saw, over a 
period of months, at least 1,000 men tortured at the rate of 12 a day, the police interrogators starting 
at 10am and working in shifts until 11pm.

« They tied young people to a ladder with a rope. They were always shirtless, sometimes naked. 
They put a rag over their face. Then they forced salty water into them. There was a tap with a pipe 
that they stuck in the prisoner’s throat and they ran the water until the prisoners’bellies had swelled 
right up. « When I remember it, I think how it hurt to see a human being like this — it’s better to 
murder men than see them tortured like that. »

Dalilah cries when she describes what she saw. « The torturers would say :’You must confess 
that you killed so-and-so’and they made the prisoners sign a confession with their eyes blindfolded 

Witness from the front line of a police force bent on brutality
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— they didn’t have the right to read what they were signing.
« There were prisoners who wept and said :’I’ve done nothing — I have the right to a doctor and 

a lawyer’. When they said that, they got a fist in the mouth. Those who died were under the water 
torture. Their bellies were too swollen with water. Sometimes while this happened, the torturers 
would put broomsticks up their anuses.

« Some of the prisoners had beards, some didn’t. They were all poor. The top policemen gave 
the order to torture — I think it was given over the phone. But they didn’t use the word torture —
they used to call it nakdoulou eslah —’guest treatment’. There would be screaming and crying from 
the prisoners. They would shout :’In the name of God, I did nothing’or « We’re all the same, we’re 
Muslims like you’. They screamed and cried a lot. »

Men broke and died under torture. « I saw two men who died like that on the ladder, » Dalilah 
says. « The two bodies hung there on the ladder. They were dead and the torturer said :’Take them 
to the hospital and say they died in a battle.’ They did the same thing with those who were executed 
at 11 at night — it was done after curfew when only the police and the gendarmerie could drive 
around.

« I had to fill out the death certificates so the bodies could be taken out of the hospitals. I had to 
sign that it was a body that had been found in the forest after it had decomposed — it was very hot 
then. »

Dalilah says that she tried to protest to a superior officer, whose name she gave as Hamid. « I 
said to him :’You mustn’t do these things because we are all Muslims — there should at least be 
evidence against these people before you kill them.’ He said to me :’My girl, you are not made for 
the police force — if you suspect someone, you must kill him. When you kill people, that’s how 
you get promoted’.»  

The torture sessions were carried out in a garage level with the ground floor at the Cavignac 
police station.

« Any cop would hit the prisoners with the butt of his Kalash (rifle). Some of the prisoners went 
completely mad from being tortured. Everyone who was brought to the Cavignac was tortured —
around 70 per cent of the cops there saw all this. They participated.

« Although the torture was the job of the judiciary police, the others joined in. The prisoners 
would be 20 to 30 to a cell and they would be brought one by one to the ladder, kicked in the ribs all 
the time. It was inhuman.

« In the cells, the prisoners got a piece of bread every two days. There was no medicine. Every 
prisoner, according to the law, has the right to a doctor. But they would be returned to their cells 
covered in blood. »

According to Dalilah, women prisoners were taken for torture to a special section of the 
Chateauneuf police station called the National Organisation for the Suppression of Criminality, 
where Algerian military security police prevented all but those with special passes from entering. 
« You had to be a high-ranking officer to get in there because of the way they treated women, » 
Dalilah says. « They killed there too, but I don’t know any more. »

Dalilah’s tragedy is a personal one. « I can’t sleep in the dark because I’m afraid, » she says. 
« It’s not my fault because my fiance was murdered during Ramadan in 1993. The men who did this 
to him were dressed as policemen — and they killed him because he was a policeman. They kill 
without reason. »

Who are’they’, I ask ? And she replies : « That’s the big question.
« My friend Nacera was letting her flat to a policewoman called Hamida and she received a 

threat letter — apparently from armed’Islamists’— saying :’If you protect the police, you’re dead.’ 
They gave her one month (to evict Hamida). Then on 12 July 1994, they shot them both in Nacera’s 
car in the Cite Garridi. »

But it was torture that destroyed Dalilah’s life — and which proved her undoing.
« There was a group of elderly people who were tortured, » she says. « I couldn’t stand to see it, 

especially one man of about 55 whose arm was rotting. He had gangrene and he smelled very bad. I 
couldn’t bear it and I went and bought him some penicillin and put it on his arm because I thought it 
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would help.
« There were another six people in his cell who had been tortured — it smelled like death in 

there. But another policeman had seen me and I asked him not to say anything. You see, we didn’t 
have the right to talk to prisoners — only to hit them.

« But the policeman wrote a report to the commissioner who called me in and said my case 
would go to the national commissioner. He said :’Maybe you’ll go to prison for helping terrorists’. 
The man I helped was freed afterwards — which showed he was innocent. »

Armed’Islamists’— four young men who turned up at her mother’s home in a Golf car — had 
meanwhile targeted Dalilah, demanding she hand over her police pistol within 15 days.

When Dalilah asked for police protection, she was told that « everyone is in the same situation ». 
She slept in police stations at night. Then she slipped from home one night and bribed her way onto 
a boat for Europe, on the run from both the Algerian security forces and the Islamist guerrillas.

Lost souls of the Algerian night : now their torturers tell the truth

The Independent has obtained evidence that thousands of men and women have been 
« disappeared » by police agents of the military-backed regime in Algeria. And for the first time, 
members of the Algerian security forces — now seeking asylum in Britain — have given fearful 
testimony of mass torture by government agents, murder in Algerian police stations and secret 
burials by the security forces. Exclusive by Robert Fisk

We all knew it was happening in Algeria. For more than four years, released prisoners had told
us of water torture and beatings, of suffocation with rags, of how their nails were ripped out by 
interrogators, of how women were gang-raped by policemen, of secret executions in police stations. 
But never before have members of the security forces provided the compelling evidence to prove 
the brutality of the Algerian regime.

And with documentary testimony that thousands — some say as many as 12,000 — men and 
women have been « disappeared » by a government that claims to be fighting « international 
terrorism », Algeria’s military-backed government will find it hard ever again to win sympathy in 
the West.

A police officer who was in charge of the Algiers’city police armoury has described to The 
Independent how his colleagues killed prisoners in cold blood, how police torturers suffocated 
prisoners with acid-soaked rags after tearing out their nails and raping them with bottles. A 30-year 
old Algiers policewoman has told of how she watched prisoners — at the rate of 12 a day — tied 
half-naked to ladders in the Cavignac police station in Algiers while, screaming and pleading for 
mercy, salt water was pumped into their stomachs until they agreed, blindfolded, to sign 
confessions.

The same policewoman admitted to signing false death certificates to prove that dead prisoners 
had been « found » decomposing in the forests south of Algiers. A 23-year old army conscript 
spoke of watching officers torture suspected « Islamist » prisoners by boring holes in their legs —
and in one case, stomach — with electric drills in a dungeon called the « killing room ». And he 
claimed that he found a false beard amid the clothing of soldiers who had returned from a raid on a 
village where 28 civilians were later found beheaded ; the soldier suspects that his comrades had 
dressed up as Muslim rebels to carry out the atrocity.

No guerrilla war is clean. No army or police force fighting ruthless insurgents will maintain its 
honour unscathed. And the so-called Islamic Armed Group (GIA) in Algeria, which has carved a 
unique and dreadful reputation for itself as the most savage guerrilla army on earth, can expect little 
mercy at the hands of its government opponents. GIA men — or those claiming to be its members 
— have attacked Algerian villages for more than a year, cutting the throats of women and children, 
burning babies alive in ovens, disembowelling pregnant women and slaughtering old men with 
axes. They have even employed a mobile guillotine on the back of a truck to execute their enemies.
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But evidence that the massacred villagers were themselves Islamists, and increasing proof that 
the Algerian security forces remained — at best — incapable of coming to their rescue, has cast 
grave doubt on the government’s role in Algeria’s dirty war.

Indeed, repeated claims that the slaughtered villagers were « accomplices » of the GIA has raised 
suspicions that the Algerian regime, which seeks European support in its war against armed 
opponents, may have had a hand in provoking the slaughter. But the first-hand evidence from its 
own former security force personnel of torture and secret executions provides unequivocal 
testimony that the Algerian government has gone beyond the pale of civilised standards of warfare 
in fighting its enemies.

Among the names of « disappeared » men and women given to The Independent by an Algerian 
lawyer are those of young women uninvolved in politics — let alone religious extremism — of old 
men and, in one case, a paraplegic in a wheelchair. A 28-year-old woman called Amina 
Bouslimane, who was arrested almost three years ago by security police, is believed to have died 
under torture at the Chateauneuf police station in Algiers. The relatives of another woman have 
been told that the bones of one of her feet were broken while she was being interrogated about her 
brother who is a suspected member of an opposition group.

Confidential evidence from another Algerian lawyer states that a young newly married woman 
was raped in front of her husband to force him to reveal details of an Islamist group to which it was 
alleged he belonged. In the past, released prisoners have told of the gang-rape of women prisoners 
— in one case the rape of a grandmother who was dragged from a torture room covered in blood. 
Most of the torture in Algiers is carried out in two police commissariats, at Chateauneuf and at 
Cavignac.

These two torture centres exert terror over the population of Algiers where — on the evidence of 
two women whose loved ones have been arrested, never to be seen again — men and women are 
now taken from their homes without arrest warrants or the production of identification papers by the 
security forces. « You cannot compare’excesses’with putting babies in ovens, » a government 
official told The Independent in Algiers last week. The frightful reality, however, is that the two 
sides are now competing in cruelty.

Inspector Abdessalam, who was in charge of police ordnance at the Dar al-Baida police station 
near Algiers international airport, has described how he watched as suspected « Islamists » were 
interrogated by torturers — some of whose names have been given to The Independent.

« Sometimes… prisoners were forced to drink acid or a cloth was tied to their mouths and acid 
poured over it, » he said. « Prisoners were forced to stand next to tables with their testicles on the 
table and their testicles would be beaten… A small number of the prisoners gave information. Some 
preferred to be killed. Some died under water torture. » Similar testimony came from a female 
detective called Dalilah who saw two men die strapped to a ladder in the Cavignac police station 
when their stomachs burst after salt water was pumped into them.
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Dalila, inspecteur Abdessalam, Reda, octobre 1997

Algerians tortured by security forces
Lara Marlowe, Irish Times, 30 octobre 1997

Defectors from the Algerian army and police have described in horrific detail to The Irish Times 
how security forces routinely torture prisoners. In interviews conducted recently in London, where 
two former police inspectors and a army deserter are asylum-seekers, all three gave harrowing 
accounts of government atrocities — and two accused their former institutions of « eliminating » 
soldiers and policemen suspected of disloyalty.

This is the first time that former members of the Algerian security forces have given such a 
complete picture of the terror within the regime.

The world they recount is a Hieronymous Bosch-like hell, where soldiers and policemen use 
drugs before going out on killing missions, and full-time torturers attack their victims with electric 
drills and sodomise them with bottles.

Dalila, a former police intelligence officer, said police executed prisoners suspected of belonging 
to Islamist groups every night.

Insp Abdessalam, who managed the armoury at the Dar El Baida police station, described how 
Europe and the US are equipping the security forces in Algeria’s dirty war.

In torture chambers at the Blida army barracks and in the garages of Algiers police stations, the 
security forces have forfeited their claim to moral superiority over the Islamic fundamentalist rebels 
they have been fighting since early 1992.

Reda, a conscript who fled Algeria only six weeks ago, described an army so venal that it forces 
the families of those who die under torture to buy back their bodies for burial.

The same defector provided circumstantial evidence that the military may have participated in at 
least one massacre of civilians last June. His conscript unit waited several kilometres away while 
career soldiers entered a village in the middle of the night, Reda said. The following morning, he 
learned that 28 villagers had been decapitated.

In Algiers, human rights lawyers are amassing evidence in the cases of thousands of 
« disappeared » civilians, many of whom appear to have no connection with the Islamists.

In one instance, two sisters who worked as court clerks were kidnapped last April because one 
was assigned to a case that was embarrassing to the government. The wife of a fundamentalist 
activist told how she lived with her husband in hiding for 3 1/2 years, until he disappeared last 
spring. Meanwhile, seven more civilians and two members of the security forces were yesterday 
reported dead in continuing violence. Six farm workers had their throats slashed in Hennaya, near 
Tlemcen in western Algeria — a region the authorities claim to be safe.

A bar-restaurant owner was killed in Boumerdes, just east of the capital, and a soldier and pro-
government militiaman were shot dead in an ambush in Jijel province in eastern Algeria. The 
Islamic Salvation Army (AIS) is strong in the Jijel region, and the ambush strengthened fears that 
an October 1st ceasefire declared by the AIS is breaking down.

Also yesterday, the Algerian Chief of Staff, Lieut-Col Mohamed Lamari, confirmed in an 
interview with the army magazine El Djeich that he has sacked Gen Said Bey, the former 
commander of the Algiers and Blida provinces. The army’s reputation was nearly destroyed by its 
failure to intervene in four massacres of hundreds of civilians in the Algiers area — all within sight 
of army barracks — since July. Col Lamari acknowledged that there had been « a certain 
breakdown » in security, but denied « rumours of dissension » within the military.
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Reda (parachutiste), octobre 1997

« Ils avaient de fausses barbes et du sang sur leurs pantalons »
Francois Sergent, Libération, 23 octobre 1997

Un déserteur algérien accuse des soldats déguisés en islamistes d’avoir tué des civils.

Omar était soldat en Algérie. « On n’a pas le choix, il faut faire son service, on nous demande 
tout le temps notre carnet militaire, pour avoir des papiers, pour sortir du pays », explique Omar, un 
gamin frêle de 22 ans (certains éléments de la biographie du témoin ont été modifiés pour préserver 
son identité). « J’ai été envoyé à B. chez les commandos dans la 3e région militaire. » La vie de 
soldat est dure en Algérie. « La caserne était en ruine, les uniformes dégueulasses et on mangeait 
mal », selon Omar. Pas d’entraînement ou de formation, mais une discipline de fer. « On était battus 
à coup de rangers et avec les crosses des fusils », raconte le jeune appelé. « Ils m’ont cassé les 
dents », explique-t-il en montrant un dentier tout neuf. Comme il l’a déjà fait devant les caméras de 
la BBC et de Canal plus, Omar nous livre un récit brut, un témoignage toutefois difficile à recouper 
étant donné la situation algérienne.

Un soir vers 16, 17 heures, en juin, Omar est parti en opération. « Ils nous ont fait une piqûre, ils 
nous ont dit que cela nous rendrait fort, qu’on n’aurait pas peur, je ne sais pas ce que c’était, des 
gens disaient que c’était de la cocaïne », affirme Omar, qui s’exprime difficilement dans un mé-
lange d’arabe et de français des rues.

« On nous a emmenés en avion, puis on a pris des camions, vers deux, trois heures du matin, on 
était à côté d’un douar, environ 120, 130 hommes, on a dit aux 86 appelés, tous ceux de ma classe, 
de rester sur la colline qui dominait le douar et de ne pas bouger, sauf si on voyait une fusée éclai-
rante lancée depuis les rues du village. Les « contractuels » (les engagés, ndlr) ils étaient environ 25
sont partis dans le douar. On n’a rien vu, alors on est resté sans bouger. Vers 5 heures, 5 heures et 
demie du matin, ils sont revenus. Ils étaient grimés, avec des fausses barbes et sentant le musc 
comme des islamistes. Ils avaient gardé les pantalons de treillis mais ils avaient des T-shirts civils, 
ils ressemblaient vraiment à des islamistes typiques. Certains avaient du sang sur leurs pantalons et 
leurs couteaux de paras étaient aussi ensanglantés. Ils ont enlevé leurs barbes. On n’a rien demandé, 
on ne demande rien dans l’armée et je ne me suis pas posé de question. »

L’unité rentre à la caserne dans la matinée. « J’apprends alors qu’un massacre a eu lieu dans le 
douar où l’on était, on l’a su par des gendarmes qui étaient à côté, il y aurait eu une trentaine de 
morts, on a fait le rapprochement, on a compris, mais on n’en a pas parlé, on avait peur. » Deux 
jours après, Omar est de corvée et doit nettoyer la chambre de son adjudant-chef. « On fouillait ses 
poches, pour chercher des cigarettes ou de l’argent, on est des voleurs comme Zéroual, raconte 
Omar en rigolant. Dans une de ses poches, on a trouvé une fausse barbe. »

Une autre fois, Omar est affecté à un barrage. « On nous avait donné encore une piqûre, je me 
sentais comme Rambo, comme dans un rêve, je me voyais très fort, tous les autres me semblaient 
tout petits. » Omar raconte : « Un homme très fort arrive au barrage, un barbu comme les islamistes, 
il ne veut pas donner ses papiers, il met sa main dans sa veste, j’ai peur, je tire dessus, j’ai vidé tout 
mon chargeur, je l’ai tué. » Ses officiers lui disent qu’il a bien fait, mais Omar dit se sentir de plus 
en plus mal dans l’armée. « On était toujours maltraité et j’avais peur d’aller à de nouveaux massa-
cres. » En septembre, il déserte et réussit à rejoindre la Grande-Bretagne. Sa demande d’asile a été 
acceptée. « Ici, je suis bien, je me sens en sécurité ; en Algérie, j’étais menacé par l’armée parce que 
j’avais déserté, et j’étais menacé par les islamistes, parce que j’avais fait mon service. » « Je ne suis 
pas islamiste, j’aime m’amuser comme les tchi-tchi (surnom donné à la jeunesse dorée, ndlr), j’aime 
boire, j’aime les filles », raconte Omar, qui n’a pas plus confiance en l’armée et au gouvernement. 
« Ce sont tous des voleurs », dit-il. Il n’a raconté à personne en Algérie ce qu’il a vu à l’armée. 
« Mais aujourd’hui, je veux vider mon cœur. »

Il y a quinze jours, onze personnes de sa famille ont été tuées dans un massacre. « Je ne sais pas 
si ce sont les islamistes ou l’armée qui l’a fait. »
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Ex-army man saw villagers being murdering

Lara Marlowe, The Irish Times, 30 octobre 1997

Three people who witnessed some of the horrors of the Algerian civil war and were forced to flee 
in fear of their lives spoke to Lara Marlowe about the brutal army and police tactics employed 
against civilians When Reda, now 23, began training with a commando unit of the Algerian army at 
Biskra last January, he and other conscripts were introduced to a strange whitish liquid, which he 
says made him feel like Rambo.

« There was a doctor in uniform called Dr Sadek, and he gave it to us. We injected one another. 
It makes you feel as if you are on the moon, as if you are dreaming. When we killed men, it was as 
if we were killing cats. »

In May, Reda was transferred to the garrison town of Blida, 50km south of Algiers. He recalls a 
2.0 a.m. outing to the nearby town of Sidi Moussa. « We ordered people out of their houses. We 
stole everything — money, gold. We beat people with our Klashes [Kalashnikov rifles]. We took 16 
prisoners. Our officers told us there were terrorists among them. » The 16 men were taken to the 
basement of Blida barracks. « There was a special room where they tortured, called al katela — the 
killing room, » Reda says. « It was like a morgue. We said’You gave shelter and food to terrorists. 
Tell us about them’. We drilled holes in their hands and bodies with an electric drill. We burned 
their beards. I did not do it personally, but we were a group. My role was to stand guard. » Some 
prisoners were sodomised with bottles, a method used by the French during the 1954-1962 Algerian 
war of independence. The chiffon or rag, another French torture in which the victim is forced to 
swallow salty or soapy water, acid or his own urine, was also used. « In the cells they were stripped 
naked. It was very cold, and from time to time we sprayed them with water…

« Three of them died : one when they drilled a hole in his stomach, two others from electric 
shocks when they put wires in their ears and anuses. » Reda and his unit took the dead torture 
victims back to Sidi Moussa. « If they wanted to bury them, their families had to pay us 50,000 
dinars (£540). We gave them sealed coffins that they had to bury in our presence. We told them 
their men died of heart attacks, but they knew we killed them. » Reda briefly clicks a new set of 
false teeth out of his mouth with his tongue, to prove his only act of courage : « I hid some bread in 
my jacket and gave it to the detainees. They found out, and four men kicked my teeth in with their 
boots. They locked me up for a week. »

Last June, Reda’s unit went out at midnight with a group of career soldiers who ordered them to 
wait on a ridge 3km above a small village. If they saw flares, the conscripts were to join the others, 
but they were not called in. « The next day, we heard that that 28 people had been beheaded in that 
place. I started to think that the soldiers were the killers. » Massacre survivors often report the 
killers look like Muslim fundamentalists. « Two days later, » Reda continues, « we were cleaning 
the barracks. My friend found a fake beard in one of the soldiers’pockets. We also found musk 
perfume like the Islamists wear. » The incident convinced Reda that the military committed the 
massacre « to discredit the terrorists ». He also believes the army murdered 26 conscripts who were 
taken to another barracks in the mountains above Blida. « None of the full-time soldiers were 
hurt, » he says. « They brought the conscripts’bodies back, and they said they died in a gunfight. 
Maybe they thought they talked too much. We knew they were killed — eliminated. »

During a night-time gun battle in July, under the street lamps of Blida, Reda decided to run 
away. « I saw eight friends of mine dead around me. The terrorists saw me. They knew me. Some 
of them had been friends of mine in Algiers. They wore jeans and leather jackets. They shouted to 
me :’There are plenty of days left in the year. We will get you, Reda. Make provisions for your wife 
and child.’ I and three others dropped our Klashes and ran. » Like the majority of Algerians, Reda 
was threatened from both sides. « Now that I am a deserter, I am caught between two fires, » he 
says. « Between the terrorists and the military. »
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With his muscular body, short haircut and wearing a track-suit, Insp Abdessalam (37) looks like 
a cop. When the war started in 1992, he began sleeping at the police station at Dar El Baida, near 
Algiers airport. « Every day our friends were getting killed. We were terrorised. All the police were 
smoking hashish, taking drugs, wine, pills — anything not to think about the situation. When we 
went out to kill, we always took tablets. »
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Conscript tells of Algeria’s torture chambers
Robert Fisk, The Independent, 5 novembre 1997

Reda, a conscript in the Algerian army, says he felt no emotion as he murdered a man at his 
checkpoint earlier this year. But watching men tortured with an electric drill left him distraught. 
Only when guerrillas recognised him, he reveals, did he decide to seek asylum in Britain.

« They gave us vaccinations in our backs and then told us to inject each other before we went out 
on sorties. It was an off-white liquid which we injected into each other’s arms.. It made us feel like 
Rambo. We were on a road-block, stopping anyone we suspected of being a terrorist. If a man had a 
face like a terrorist, if he had a big beard, he was shot. There was a man with a beard walking by the 
petrol station. I told him to stop. He said’Why should I stop ?’ « 

Reda was in London now, but his memory was on a road 20 miles from Algiers. He had been on 
military service, part of a commando unit outside Blida. « The man was rude, so I killed him. It’s 
like I was dreaming and it wasn’t me. I didn’t remember it till my friends told me. The bullets hit 
him in the chest. When he died, he cried :’There is only one God but God.’ I hope God will forgive 
me and that all humanity will forgive me. »

Knightsbridge may be an odd place to seek forgiveness but from time to time Reda wept — for 
the killings, for the torture he witnessed, for the soldiers he believes were murdered by his own 
army. He began his military service in the town of Skikda, then moved to Biskra for weapon 
training. « We were told that all people were against us. We were taught how to recognise terrorists 
— by their beards and khamis robes, their Islamic clothes. »

On 12 May this year Reda was flown to Blida, south of Algiers, for active service in the anti-
guerrilla war. On his first sortie into the village of Sidi Moussa on 27 May, he and his comrades 
ordered families from their homes and while searching their houses he says they stole all the money 
and gold they could find. Reda says the soldiers beat the people with rifles and then took 16 male 
villagers away for torture. « There was an underground room at the Blida caserne called the katellah 
— the « killing room » — and the prisoners were all given names by the interrogators, names like 
Zitouni. The men were bound and stripped and tied to a chair and hosed with cold water. Two 
soldiers stood in front of each prisoner and asked questions. Then they started with the electric 
drill. »

Reda fidgets with his hands as he tells his awful story. The drills were used on the prisoners’legs. 
Reda says he saw one army torturer drill open a man’s stomach. It lasted four hours with each 
prisoner — if they lived, they were released after a week. At one point in his story, Reda asks his 
younger brother to leave the room ; he doesn’t want his family to know what else he has seen. 
« There was a cable about two inches in diameter and they put it in the ears or anus of the prisoners. 
Then they threw water at them. Two of the men began cursing us. And the torturer would 
shout’Yarabak — God damn you — so much for your God.’ The torture went on 24 hours a day. I 
was only a conscript. I watched but I didn’t take part. »

Three men died during the torture session, Reda says. The soldiers told their families they would 
have to give them 50,000 dinars (£300) if they wanted the bodies. « The women scratched their 
faces (in grief) and we said the men had died of heart attacks but they didn’t believe us. The coffins 
were sealed. They knew we’d killed them. »

In June, Reda was asked to participate in a protection force around the same village during a raid 
by regular troops. « We had to go in if there were flares sent up — but there were no flares and we 
went home after two hours. Next day, we heard that in this same village a massacre had taken place 
and 28 villagers had been beheaded. And that made us start thinking about who did it. I started to 
think that our people had been the killers. »

Two days later, Reda says, he and fellow conscripts were cleaning the barracks and searching the 
clothes of regular troops for cigarettes when they found a false beard and musk, a perfume worn by 
devout Muslims. « We asked ourselves, what were the soldiers doing with this beard ? » Reda 
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concluded that this army unit may have carried out the Sidi Moussa massacre but his alarm 
worsened when 26 of his fellow conscripts were driven off to another barracks at Chrea. « They 
later brought all their bodies back to us and said that they had been killed in an ambush but I am 
sure they were executed because they weren’t trusted any more. There had been no wounded in 
the’ambush’. Maybe they talked too much. All our soldiers knew these men had been eliminated —
because earlier, before they were taken away, we were told not to talk to them. »

The end of Reda’s military career was not heroic. His teeth were kicked out by colleagues, he 
says, and he was imprisoned for a week after he was seen giving bread to prisoners. Then, 
ambushed while on roadblock duty on the edge of Blida, he was recognised by two armed Islamists. 
« They were friends of mine and they saw me in my paratroop uniform and my green beret. One of 
them shouted at me :’There is plenty of time left in the year to get you. Take care of yourself and 
your wife and child.’ I and three of the other conscripts ran away with the help of locals who gave 
us civilian clothes. Now I am a deserter and I am between two fires — between the terrorists and 
the government. »

Reda turned up at Heathrow a few weeks later, pleading for protection. The Algerian authorities 
claim they know him — and that he fabricated his story of military atrocities to gain asylum in 
Britain. But why would Reda seek asylum in Britain in the first place, along with dozens of other 
members of the Algerian security services ? Reda’s last news from Algeria speaks for itself : eight 
relatives in the suburb of Boufarik — not far from Blida — have had their throats cut.
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« Mourad », militaire, novembre 1997

La répression a commencé bien avant 1992
Témoignage recueilli par algeria-watch mi-novembre 1997

Mon nom est Mourad (nom fictif) et cela fait cinq ans que j’ai fui vers l’Europe (en 1992), cinq 
ans que je suis dans une situation instable, ne sachant pas si demain je serai encore ici. Je ne sais pas 
si demain, des policiers ne viendront pas me chercher pour m’emmener vers l’aéroport, pour un 
voyage-retour qui certainement finirait mal… très mal.

J’étais militaire, militaire de carrière. J’ai fait dix ans dans l’armée. J’étais dans l’administration, 
comme militaire. Et je ne vous dis pas que j’en ai vu des choses ! J’ai eu la chance ou le malheur 
d’avoir passé les trois dernières années dans un ministère, à Alger. Jusqu’au moment de mon arres-
tation fin 1989, j’étais secrétaire dans une administration militaire et à ce poste j’en ai vu des affai-
ristes s’enrichir sur le dos de la population. Quotidiennement nous côtoyions ces gradés qui se fai-
saient verser des avances ou s’attribuaient des décharges soi-disant pour soins à l’étranger. Et puis 
nous avions des contacts avec d’autres services, entre autre des agents de la Sécurité militaire et là 
nous en avons entendu des histoires. Il m’est arrivé d’aller au port d’Alger et de voir les livraisons 
de marchandises, des voitures par exemple, prévues pour l’armée, passer entre les mains d’un mili-
taire qui les détournait à son profit pour les revendre. Des marchandises achetées avec les deniers 
publics.

Au niveau du ministère nous étions surveillés par des agents de la Sécurité militaire. Déjà le fait 
de faire ses prières rituelles était suspect. Il est vrai qu’à l’époque un mouvement contestataire 
s’amorçait qui s’exprimait surtout au niveau des mosquées. Je dois reconnaître que j’en fus influen-
cé. En temps que militaire, il m’était interdit d’adhérer à un parti politique mais la corruption et les 
inégalités sociales, les privilèges pour les uns et la misère pour les autres étaient si flagrants que je 
ne pouvais que partager ce besoin de justice. J’assistais donc souvent aux prières et discussions à la 
mosquée As-Sunna à Bab El-Oued ou la mosquée Kaboul à Kouba. Il est certain que ceci était 
connu des services de sécurités et que j’étais classé comme élément suspect. J’allai en payer la fac-
ture peu de temps après.

Une affaire de détournement de fonds au niveau de notre service entraîna l’arrestation de nom-
breux employés, dont moi. Je fus interpellé à mon domicile familial où je me trouvais en congé, ma 
famille n’habitant pas Alger. On m’emmena à la brigade de Gendarmerie de Bouzaréah où durant 
une semaine je fus quotidiennement interrogé par les collègues de la brigade de recherche de Bir-
mandreis. J’avais été arrêté pour cause de vol mais les interrogatoires tournaient autour de mes 
contacts avec le FIS. Toute une semaine durant, je fus interrogé du matin au soir, la nuit c’étaient 
les agents de la sécurité militaire qui les relayaient. Ils ne prenaient pas de gants, ils insultaient, 
frappaient, torturaient. Je ne peux pas décrire les tortures qu’ils m’affligèrent. Il y avait avec moi 
d’autres inculpés qui subirent le même sort.

La semaine écoulée, nous fûmes présentés au tribunal militaire de Blida. La séance a duré toute 
la journée et ensuite on nous a transféré à la prison militaire de Blida. C’est une prison moderne qui 
a été inaugurée en 1986, je crois. Elle est immense et composée de plusieurs blocs en forme 
d’étoile. Les bâtiments comportent un rez-de-chaussée et deux étages ; à chaque étage, il y a un 
grand hall d’où on accède aux cellules. Celles-ci sont des pièces froides et humides pour quatre per-
sonnes.

Arrivés à la prison, on nous a arraché nos vêtements et donné des uniformes pénitenciers, sales et 
déchirés, des chaussures qui ressemblaient à tout sauf à des chaussures. On nous a mené chez le 
coiffeur qui nous a rasé les têtes.

Nous étions quatre, tous inculpés dans la même affaire et emprisonnés dans la même cellule, iso-
lés des autres. Cela signifiait que nous ne voyions pas d’autres prisonniers. Dans le réfectoire on 
nous menait dans un coin, loin des autres, et lorsqu’il nous fut permis après des mois 
d’emprisonnement de faire des rondes dehors, c’est dans une cour isolée qu’on nous mena. Par 
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contre nous avions droit à une visite d’un quart d’heure par semaine en présence de militaires ar-
més. Donc pendant un an nous avons vécu avec la seule présence de nos trois codétenus et des gar-
diens de prison qui sont d’une espèce bien spéciale. Ce sont des militaires qui ne vivent qu’au 
rythme des petits privilèges et pots-de-vin qu’ils arrivent à arracher à leurs supérieurs ou aux déte-
nus. Ce sont de véritables tyrans, excellant dans l’art de faire souffrir les prisonniers.

Nous étions donc là, à attendre notre jugement, ne sachant quand celui-ci aura lieu et supportant 
un traitement spécial. Surtout durant les premiers mois, on nous présenta deux à trois fois par se-
maine au juge d’instruction qui devait nous interroger au sujet de nos contacts avec le FIS, des au-
tres militaires et de leurs activités "subversives", leurs contacts, etc. Il utilisait les dossiers établis 
par la brigade de recherche, c’est-à-dire nos déclarations faites sous la torture et celles faites au par-
quet au moment de notre inculpation. Plus tard les interrogatoires du juge d’instruction 
s’espacèrent. Il voyait bien dans quel état nous étions puisqu’on nous torturait, mais cela ne 
l’intéressait pas, il ne fit même pas un effort pour nous envoyer voir un médecin.

Les tortures… Ce sont les gardiens qui s’en chargeaient et ils ne ménageaient pas leurs efforts. 
Ils nous sortaient de nos cellules pour nous enfermer dans uns autre cellule vide, pour une journée 
ou une journée et une nuit. La plupart du temps c’est nu ou à moitié nu qu’on nous "traitait". Les 
mains attachés derrière le dos, les gardiens nous fouettaient avec des tuyaux. Ou bien ils nous trem-
paient d’eau et nous abandonnaient sur le ciment glacial. Ou bien on nous sortait dans la cour et 
nous pendait par les mains à un grillage pendant des heures. J’en garde des séquelles à une main. Je 
ne peux raconter toutes les formes de supplice… C’est trop dur à supporter. Parfois, la nuit, je fais 
des cauchemars et me réveille en sursaut, pensant être dans cette prison maudite à la merci de ces 
gardiens sadiques. Ce sont des brutes, ces gardiens. Au moment de la grève du FIS en juin 1991, ils 
nous disaient : "Il faut leur tirer dessus, il faut tous les tuer !" Les six premiers mois, les séances de 
torture étaient nombreuses. On venait nous chercher à peu près deux fois par semaine. Plus tard, les 
séances s’espacèrent et finalement on ne nous sortait qu’une fois par mois. Dans cette prison il y a 
des "cellules noires" et ce sont les "têtes dures" qui y passent entre un à trois mois. Heureusement, 
j’ai pu éviter ce châtiment.

Après un an enfin, notre procès a eu lieu. Il fut expéditif. Nous avions bien eu droit à une dé-
fense, mais elle n’était d’aucun secours. On nous condamna à trois ans de réclusion. Avec ce ver-
dict, je fus radié de l’institution militaire, c’est à dire dégradé et expulsé.

Tous ensembles, nous avons été transférés dans un autre bloc de cette même prison, le bloc où se 
trouvaient d’autres militaires inculpés pour viol, vol ou désertion. Nous retrouvions les mêmes 
conditions de détention mais nettement assouplies dans le sens qu’on ne nous interrogeait plus, 
qu’on ne nous torturait plus et que nous rencontrions d’autres prisonniers au moment des repas au 
réfectoire et des récréations dans la cour. En dehors de ces occasions nous restions enfermés dans 
nos cellules. Très rarement on nous autorisait à regarder la télévision dans le hall ou à lire un jour-
nal. Les sorties dans la cour étaient irrégulières, parfois deux fois par jour, parfois pas du tout. Il y 
avait bien des punitions collectives de temps à autre, ramper sur le sol ou rester assis sur le ciment 
glacé ou bien rester debout pendant des heures mais ce n’était rien comparé à ce que nous avons 
enduré durant la première année.

Au moment de la grève de juin 1991, de nombreuses personnes arrêtées furent amenées à notre 
prison avant de les transporter vers les camps du sud. Les forces de l’ordre avaient arrêté des hom-
mes de toutes les couches sociales, de toutes les professions : il y avait des commerçants, des pro-
fesseurs, des trabendistes, des vieillards et des mineurs. On m’obligea à enregistrer les noms des 
nouveaux arrivés. Ceux-ci étaient amenés en fourgonnette de la gendarmerie, par groupes de 20 à 
30 personnes. Ils étaient accompagnés d’agents de la Sécurité militaire et de gendarmes. Durant leur 
séjour, la prison était surpeuplée et les condamnés étaient mêlés aux nouveaux arrivés.

Ces gens arrêtés de façon arbitraire et provenant de différentes régions du pays ne restaient pas 
longtemps dans la prison. Généralement après un jour, on les emmenait par groupe de dix dans des 
voitures militaires en direction des camps dans le sud, Reggane ou autres. Il y avait toujours de 
nouvelles fournées de prisonniers qui venaient et parfois ils restaient jusqu’à deux semaines. C’était 
une période très agitée et pour moi très intéressante car j’eus l’occasion de rencontrer de nombreu-
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ses personnes qui me racontaient ce qui se passait dehors et avec qui je pus discuter de la situation 
politique.

Après un peu moins d’un an je fus transféré à la prison civile de Blida. C’était un bâtiment prévu 
pour 400 à 500 prisonniers mais nous étions plus de 600. Nous étions entre 100 et 120 par salle, 
aménagée de lits superposés. Ce qui m’a le plus choqué dans cette prison, c’est le fait de voir des 
mineurs et surtout de voir de quelle façon ils étaient traités. A ce moment ils étaient 28 et étaient 
isolés des autres. Il y avait une espèce de kapo qui leur donnait des ordres, un autre détenu, adulte 
celui-ci. Ils étaient très sales et on les maltraitait quotidiennement avec des coups de fouet par 
exemple.

Je ne tardais pas à cet endroit, je fus transféré à Chlef dans une immense prison de 12 ha. Là aus-
si on nous parquait dans des immenses salles surchargées parce qu’entre temps les événements de 
janvier 1992 avaient provoqué l’arrestation de milliers de personnes. A Chlef les condamnés étaient 
séparés des autres, ainsi je n’ai pas eu de contact avec les nouveaux arrivants.

Entre-temps je fus gracié et je pus sortir de prison mi-1992. Mais les problèmes ne firent que 
commencer. Il m’a fallu six mois pour récupérer mes papiers et dans ma situation, il était hors ques-
tion de trouver du travail. Avec mon passé, aucune société nationale ne m’aurait embauché. J’étais 
même un facteur dérangeant pour mon entourage et en plus je me sentais menacé. Je décidais donc 
de quitter le pays.
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Hakim (officier)/Joseph (= « Haroun » ?), novembre 1997

Un officier algérien accuse les services secrets dans les attentats de Paris
Le Monde, 10 novembre 1997

Après le récit d’un ex-agent secret a The Observer, un responsable algérien accuse lundi 
10 novembre 1997, dans Le Monde, la Sécurité militaire de son pays d’avoir orchestré deux des 
attentats commis a Paris en 1995.

Sous couvert de l’anonymat, « Hakim » affirme représenter un groupe d’officiers décidé à saisir 
l’opinion occidentale pour « faire changer les choses » de l’intérieur en Algérie, où « tout le monde 
a les mains tachées de sang ».

« Je confirme que les attentats de Saint-Michel (8 morts le 25 juillet 1995) et celui de Maison-
Blanche (13 blessés le 6 octobre 1995) ont été commis a l’instigation du service action de la direc-
tion infiltration et manipulation de la DRS », dit-il. « Hakim » affirme notamment que « la tête pen-
sante des deux attentats est Boualem Bensaid », un étudiant incarcéré en France dans le cadre de 
l’enquête sur les attentats et qu’il présente comme un « militaire algérien membre du service ac-
tion ».

Pour illustrer la capacité de manipulation des services algériens, il explique que Djamel Zitouni, 
ancien chef présumé du GIA (Groupe islamique arme) etait en réalité une créature de l’ancienne 
Sécurité militaire. « Il a été recruté en 1991 dans un camp de sûreté dans le sud algérien. Nous 
l’avons aidé a prendre la direction du GIA en 1994 », précise-t-il. Après avoir aidé la DRS a pren-
dre « l’homme le plus dangereux de la mouvance islamiste, Mourad Si Ahmed Mourad », Zitouni 
serait resté sous le contrôle du pouvoir algérien jusqu’a l’affaire du monastère de Tibehirine, en 
mai 1996. « Les moines devaient être trouvés — morts ou vivants, je l’ignore — dans le village 
natal d’un chef islamiste à qui on voulait faire porter la responsabilité de l’affaire. Pour des raisons 
que j’ignore, Zitouni n’a pas respecté le contrat. Il a donc été liquidé », ajoute Hakim.

Selon lui, des officiers ont décidé de rompre le silence à la suite des massacres de civils à la fin 
de l’été, particulièrement celui de Beni Messous, qui a fait plus de 200 morts en septembre. 
L’homme qui se confie au Monde se dit convaincu qu’il a été commis par la Sécurité militaire. « Il 
y a au moins une demi-douzaine de casernes à proximité. Il y avait un barrage, il a été levé comme 
par hasard », dit-il. Concernant les attentats commis en France, le témoin affirme que les explosifs 
auraient été récupérés dans le locaux de l’ambassade d’Algérie a Paris par Boualem Bensaid. Selon 
Le Monde, cette version est cependant démentie par les enquêtes judiciaires françaises.
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Algerian Regime Responsible for Massacres : Algeria regime “was behind 
Paris bomb”

John Sweeney and Leonard Doyle, Manchester Guardian Weekly, November 16, 1997

BOMBS in Paris, help for Saddam Hussein’s programme to produce weapons of mass 
destruction, the regime of terror at home -- today Algeria’s secret police state is indicted by one of 
its own members or crimes against humanity. "Yussuf-Joseph" was a career secret agent in 
Algeria’s Sécurité militaire until he defected to Britain, bringing with him the deepest secrets of the 
regime’s links with President Saddam. His wife an children were spirited out. Two and a half years 
later they are still waiting for political asylum.

“Joseph” spent 14 years as part of the Algerian police state. In one gulag torture chamber he saw 
“a human eye lying on a table, and in the eye a fork”. He now risks assassination for speaking out 
publicly. He said : “The bombs that outraged Paris in 1995 -- blamed on Muslim fanatics -- were 
the handiwork of the Algerian secret service. They were part of a propaganda war aimed at 
galvanising French public opinion against the Islamists.” The Algerian police state is hiding 
material for President Saddam’s nuclear, chemical and biological warfare programme. Intelligence 
agents from the two countries are collaborating to defeat the United Nations sanctions against Iraq.

The relentless massacres in Algeria are the work of secret police and army death squads. 
Algerian intelligence agents routinely bribe European police, journalists and MPs. Joseph said he 
paid one French MP, who cannot be named for legal reasons, more than 500,000 francs (about 
$90,000) in bribes. The killing of many foreigners was organised by the secret police, not Islamic 
extremists.

Joseph, a strained, pale, intense man, described the most secret workings of the Algerian police 
state. He revealed that the constant terror in which civilians live is orchestrated by two shadowy 
figures, more powerful than the nominal president, General Liamine Zeroual. The police state is run 
as the private fiefdom of two men : Mohammed Mediane, codename “Tewfik”, and General Smaïn 
Lamari, the most feared names in Algeria. They are, respectively, head of the Algerian secret 
service, the DRS, and its sub-department, the counter intelligence agency, the DCE. “[President] 
Zeroual is just the cherry on the cake”, said Joseph. “Tewfik is much more important and Smaïn is 
his enforcer.”

Since the military coup in 1992 after the first round of elections in which the Islamic Salvation 
Front (FIS) was set to take power, the violence has escalated to make Algeria the most dangerous 
country in the world. The carnage in Algeria and the bombs in France have been blamed on a group 
of Muslim fanatics, the Armed Islamic Group, or GIA. Joseph said : “The GIA is a pure product of 
Smaïn’s secret service.”

His testimony is supported by a former diplomat, Mohammed Larbi Zitout, No 2 at the Algerian 
embassy in Libya until he defected to Britain. “I used to read all the secret telexes”, Joseph said. “I 
know that the GIA has been infiltrated and manipulated by the government. The GIA has been 
completely turned by the government.” Joseph said secret agents who flew in from Algeria, sent by 
Smaïn, organised "at least" two of the bombs in Paris in the summer of 1995, in which several 
people were killed. The operation was run by Colonel Souames Mahmoud, alias Habib, head of the 
secret service at the Algerian embassy in Paris. Two men were later seized by French police. One, 
Khaled Kelkal, was shot in cold blood, his killing caught on camera. The second, Karim Moussa, 
was captured, injured. He has since disappeared and the French authorities have failed to explain 
what happened to this most-wanted suspect.

Joseph said Tewfik and Smaïn spent some of Algeria’s oil and gas billions to bribe politicians 
and security officials in Europe. Joseph said : “I personally delivered a suitcase containing 500,000 
francs to one French MP with strong links to the French intelligence services.” The MP, who lost 
his seat at the last election, is a noted apologist for the Algerian and Iraqi regimes.

The power of the Sécurité militaire is such that it murdered a president, Joseph said. President 
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Mohammed Boudiaf was assassinated in June 1992 by people within le pouvoir. He knows because 
two of the killers were associates in the Sécurité militaire. “Boudiaf was killed because he had very 
sensitive files on corrupt generals. The generals have made millions from corruption, held in Swiss 
banks. Boudiaf started an inquiry.” Fatiha Boudiaf, the president’s widow, said last week : “Boudiaf 
knew that he would be killed by those who brought him to power” -- a coded reference to the secret 
police.

Joseph said the massacres, in which tens of thousands of Algerians have been killed since the 
civil war started in 1992, have been carried out by the regime’s death squads. “Le pouvoir are 
behind the massacres and other killings besides. It’s to maintain the state of fear”, he said. “In 1992 
Smaïn created a special group, l’escadron de la mort [the Squadron of Death]. One of its main 
missions to begin with was to kill officers, colonels. The death squads organise the massacres. If 
anyone inside the killing machine hesitates to torture or kill, they are automatically killed…”

“The FIS aren’t doing the massacres. All the intelligence services in Europe know the 
government is doing it, but they are keeping quiet because they want to protect their supplies of 
oil.” Joseph said he had witnessed torture. “I have seen the blowtorch used in Chateauneuf. The 
smell is awful… It has a very special smell of burning hair and flesh.” But the blowtorch was not 
the worst. “I have seen in Antar, a torture centre near Algiers zoo, a human eye on a table with a 
fork in it… I have terrible nightmares.” He described electrode torture he had seen. “They manacle 
a person to a bed, no mattress, just the springs. Then they get a live electric wire and touch the 
person -- he made a swishing movement, his right hand coming down in a lash. Smaïn used to go to 
the torture zoo and my colleagues would say :’The Boss is here. He is working.’ That meant he was 
supervising the torture himself.”

The Guardian Weekly, Week ending November 16, 1997
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Zitout (diplomate), novembre 1997

« L’Algérie est une immense prison »
Francois Sergent, Libération, 20 novembre 1997

De Londres, un ex-diplomate dénonce la « sale guerre » du pouvoir algérien

Réfugié à Londres depuis deux ans, Zitout se réclame de l’opposition laïque et démocratique et a 
décidé de quitter la diplomatie algérienne après la fin de non-recevoir opposée par les autorités à 
l’« offre de paix » faite à Rome par l’opposition, y compris le Front islamique de salut (FIS), en 
janvier 1995. Aujourd’hui, il refuse de se taire sur les méthodes du pouvoir sous prétexte que cela 
ferait « le jeu des islamistes ».

Que pensez-vous des réactions de la communauté internationale après les témoignages qui 
mettent directement en cause les forces de sécurité dans les massacres et les attentats ?

Il y a une hypocrisie de la communauté internationale à se taire lorsque tout un peuple est massa-
cré. Il vaut mieux être Rwandais, Chinois ou même Palestinien qu’Algérien. L’Algérie est devenue 
une immense prison, une gigantesque caserne, et les Algériens se demandent pourquoi on ne fait 
rien, pourquoi cette complicité de l’Occident. Nous sommes très amers. On a l’impression que les 
Algériens sont des hommes de deuxième zone, condamnés, sacrifiés. Je sais que beaucoup pensent 
que le pouvoir militaire est le dernier rempart contre l’intégrisme et qu’il ne faut pas faire le jeu des 
islamistes. Bien sûr qu’il y a des intégristes en Algérie, mais le gros des votants pour les partis mu-
sulmans voulaient voter avant tout contre un régime pourri. Ce n’était pas une question de religion, 
c’était la seule forme possible de protestation. L’Algérie n’est pas l’Iran. Mais il y a toujours des 
gens qui ne veulent pas voir la vérité. La morale ne se divise pas. La vérité ne profitera pas aux 
islamistes.

Comment sont accueillis les réfugiés algériens en Europe ?
Franchement, très mal, toujours pour la même raison : les pays européens croient la propagande 

du pouvoir algérien sur la menace d’une république islamique à deux heures d’avion de Paris. C’est 
oublier que toute l’opposition est loin d’être islamiste. On oublie trop que le FIS n’a attiré aux élec-
tions (législatives annulées de 1991) qu’un quart de l’électorat et 55 % des votants. Mais, on se mé-
fie des Algériens. Résultat : 2 % des demandeurs d’asile algériens sont acceptés en Grande-
Bretagne. Les chiffres sont encore plus faibles en France, en Belgique ou en Allemagne. J’ai atten-
du vingt-deux mois pour obtenir un permis ici, alors qu’un opposant diplomate chinois ou irakien 
obtient ses papiers tout de suite.

De nombreux témoignages sur l’Algérie sont publiés actuellement. Certains y voient des 
manipulations ou une volonté de certains clans du pouvoir de régler leurs comptes avec 
d’autres à coups de « révélations » à l’étranger…

Je ne pense pas que l’on puisse parler d’orchestration de tous les témoignages, par exemple 
d’une lutte entre Zéroual et Smaïn (respectivement chef de l’État et numéro deux de la Sécurité mi-
litaire, ndlr). Je ne crois pas davantage à une différence de vues entre « éradicateurs » et 
« dialoguistes » (partisans d’une répression à outrance et partisans d’une négociation avec toute 
l’opposition, FIS compris, ndlr). Les divergences entre militaires recouvrent avant tout des ques-
tions d’intérêts financiers, de partage du gâteau entre généraux. Ce ne sont pas des oppositions poli-
tiques ou idéologiques, mais des règlements de comptes au sein de la mafia du pouvoir.

L’intérêt de tous ces témoignages, c’est qu’ils racontent une part de vérité sur l’Algérie. On a un 
proverbe à Alger qui dit : « Il ne faut pas faire de différences entre les chiots. » Ce que disent no-
tamment les policiers, les « ninjas » ou les militaires est très important. On voit mieux ainsi ce qui 
se passe sur le terrain. Ces gens-là risquent gros en témoignant. Il y a beaucoup de réfugiés en Eu-
rope, des magistrats, des policiers de haut rang, des officiers mêmes. Ils ne parlent pas, par peur 
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pour eux ou par peur de représailles contre leurs proches restés en Algérie. Ils se taisent aussi parce 
qu’ils ont réussi à quitter cette « sale guerre » et qu’ils ne veulent pas retremper dedans.

Ces témoignages évoquent des manipulation des GIA par la Sécurité militaire. Des élé-
ments concrets prouvent-ils cela ?

Il n’y a pas de doute que ces groupes, je ne dis pas tous, mais une grande majorité, sont infiltrés 
et manipulés par le pouvoir. Dès 1986, du temps de la guerre d’Afghanistan, la Sécurité militaire a 
placé certains de ses agents parmi les volontaires envoyés y faire la « guerre sainte ». Ces agents ont 
servi de base aux infiltrations des groupes armés après 1992 (début des affrontements en Algérie, 
ndlr). Lorsque j’étais à l’ambassade à Tripoli, mon collègue de la Sécurité militaire, un haut gradé, 
me disait lorsque l’on parlait de la violence : « Ne t’en fais pas, le GIA, on les connaît, c’est nous. » 
C’est comme ça qu’ils parlent, il le disait comme une évidence : « C’est nous ! »

Ils ont réussi à infiltrer ces groupes jusqu’au sommet. Des gens comme Zitouni (l’un des chefs 
— mort — des GIA, dont se réclament les poseurs de bombes présumés en France, ndlr) sont des 
islamistes retournés par le pouvoir. C’est très facile d’infiltrer ces groupes : il est toujours facile de 
crier « Allah akbar » plus fort que l’autre. Pour les bombes en France (dont deux auraient été posées 
par la SM selon les témoignages publiés par Le Monde et The Observer, ndlr), les « services » me 
disaient toujours : « L’important, c’est le soutien de la France, il faut tout faire pour que ce soutien 
soit permanent et durable. » Je ne pense pas, néanmoins, que les poseurs de bombes arrêtés en 
France soient des agents de la Sécurité militaire. Ce sont plutôt des islamistes, téléguidés, manipu-
lés, peut-être même à leur insu, par le pouvoir.
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Policier X (inspecteur Abdessalam), décembre 1997

Ancien policier d’Alger réfugié au Royaume-Uni : témoignage intégral
Al-Jazeerah, décembre 19971

J’ai intégré les corps de police en 1989. J’ai travaillé au commissariat central d’Alger. Ensuite, 
j’ai été affecté a El-Harrach puis a Dar-El-Beidha ou j’étais le responsable de la logistique.

Des unités spéciales dites de « lutte antiterroriste » ont été créées, notamment dans le corps de 
police. Ces unités opèrent dans le flou le plus absolu. Elles tuent sans distinction, détruisent et pil-
lent tout ce qui se trouve sur leur passage. Chaque jour, des tueries sont organisées. Des fois, même 
l’aviation est utilisée pour des bombardements ; les victimes sont des civils mais les rapports font 
toujours état de terroristes tués.

Ces unités torturent a mort les détenus en utilisant toutes les méthodes, même celles qui dépas-
sent l’entendement2. J’ai été personnellement témoin de ces tortures : ils brûlent les détenus Ils les 
torturent a l’électricité. Ils leur arrachent les ongles. Ils leur arrachent les barbes avec les tenailles. 
Certains sont attachés sur une table pour subir le « supplice du chiffon » jusqu’a la mort par suffo-
cation et par absorption d’acide.

Ceux qui ne meurent pas durant les séances de torture sont emmenés dans les fôrets ou dans des 
lieux inhabités pour y être exécutés, après leur avoir donné l’ordre de s’enfuir.

1 www.geocities.com/CapitolHill/4373/policier_1.jpg
2 n.d.l.r.: lire Moussa AIT-EMBAREK, L’Algérie en murmure. Un cahier sur la torture, préface par Me 

Abdennour Ali-Yahia.
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« Adlane Chabane » (officier SM), janvier 1998

Témoignage du transfuge « Adlane Chabane »
El-Watan-El -Arabi, 2 janvier 1998

Après avoir terminé mes études universitaires, j’ai pris la décision de rejoindre les rangs de 
l’armée. Je suis devenu un « professionnel », cad comme les officiers sortis des grandes écoles de 
guerre ou comme ceux qui ont choisi cette fonction après des études universitaires. Ces derniers ont 
fait leurs preuves et possèdent une légitimité professionnelle de par leurs diplômes supérieurs et de 
par leur amour du pays. Leur principale caractéristique est qu’il ne peuvent aujourd’hui cautionner 
le mal qui ronge l’institution militaire et qui a porté un coup très grave au moral des troupes… Je ne 
trahirais aucun secret si je disais que cette situation a transformé l’Algérie en un système mafieux 
au point où bon nombre d’officiers ont été contraints à quitter l’institution militaire et même à fuir 
le pays comme je l’ai fait moi même.. À mon avis, il faudrait que l’armée soit professionnelle et 
qu’elle demeure dans ses casernes. Et dans le milieu des officiers, il y en a beaucoup qui font la 
remarque suivante : « Si nous sommes incapables de gérer cette guerre civile, l’armée ne pourra 
jamais gouverner ce pays politiquement et économiquement. » Il est important de privilégier les 
solutions politiques sur les solutions militaires. Il faut aussi changer l’image de l’armée pour éviter 
son implosion. Il y a trop de dépassements et d’exactions, et trop de mort. Il faut agir autrement.

Depuis 1988, j’ai occupé plusieurs fonctions. J’ai été sous le commandement du général Lakhal 
Ayat puis sous le général Mohamed Betchine qui occupe aujourd’hui les fonctions de ministre 
d’État et de premier conseiller au président Liamine Zéroual. J’ai aussi servi sous les ordres du gé-
néral Mohamed Mediène, dit Tewfik, avant de collaborer avec les principaux responsables dans les 
différents secteurs de la Sécurité militaire (SM).

J’ai quitté l’Algérie depuis six mois et je vis aujourd’hui en Europe ou j’ai demandé l’asile poli-
tique. J’avais plusieurs fois déposé ma démission sans résultat. Je ne vous cacherai pas qu’il y a 
entre 300 et 400 officiers dans toutes les armes qui ont soit démissionné soit fui après 15 années de 
service. De plus, ceux qui quittent l’armée normalement, ne reçoivent aucune aide ou compensation 
ou retraite militaire.

J’ai pris la décision de démissionner de l’armée pendant le détournement de l’avion d’Air France 
par un groupe du GIA [décembre 1994]. J’ai observé que la manière dont l’armée a géré cet épisode 
était une catastrophe et je l’ai personnellement vécue comme une humiliation personnelle. Nous 
avions en Algérie une expérience dans ce genre de problèmes puisque nous avions reçu plusieurs 
avions détournés dans les années soixante-dix. Je croyais que nous possédions des unités de com-
mandos spécialisées dans la libération des otages. Après cet épisode, j’ai compris que nous allions 
perdre la confiance du peuple…

En fait, il y a une unité commando créée en 1990 au commandement général de Meftah à 15 km 
d’Alger. Mais elle a prouvé qu’elle ne pourrait pas libérer les otages en un temps très court, suite à 
des essais dirigés par les services secrets français. C’est ce qui a décidé le ministre de l’Intérieur 
Charles Pasqua et le Premier ministre Édouard Balladur d’ordonner le déplacement de l’appareil à 
l’aéroport de Marignane à Marseille…

Une armée qui est commandée, contrôlée et manipulée par l’actuelle SM ne peut en aucun cas 
être une armée populaire surtout lorsqu’elle est incapable de protéger ses citoyens. Pour les Algé-
riens, il n’y a pas l’armée mais il y a la Sécurité militaire qui est présente partout. Depuis qu’on a 
sombré dans la guerre civile, les Algériens ne respectent plus l’armée. De plus, ils se moquent d’elle 
pour n’avoir pas pu gérer le détournement de l’avion d’Air France. Les militaires ne peuvent plus se 
montrer en uniforme. Ils ne peuvent plus mettre le képi à l’arrière de leurs grosses voitures pour 
impressionner comme ils le faisaient avant. De plus, ces militaires se cachent dans des endroits sous 
une garde renforcée…

Il y avait un désaccord entre les officiers qui ont servi dans les rangs français et qui ont rejoint 
les rangs de l’ALN en 1958 et ceux qui ont commencé la guerre de libération des 1954. Est venue 
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se greffer d’autres désaccords entre les « analphabètes » qui sont des officiers de haut rang qui re-
çoivent leurs grades pour leur appartenance à des clans, et entre les « professionnels » et les 
« universitaires ». 80 % des « analphabètes » appartiennent aux clans de l’Est.

Entre 1992 et 1994, plus de 2 000 officiers « universitaires » ont été renvoyés de l’armée suspec-
tés d’être des sympathisants du FIS. Parmi les plus connus, on a le général Larbi Si Lahssen, 
« directeur du bureau politique de l’armée », et le colonel Mohamed Tahar Abdesslem, qui 
s’occupait du dossier du Moyen-Orient. Beaucoup d’autres officiers ont été écartés du centre de 
décision soit parce qu’ils avaient refusé de rentrer dans des clans, soit parce qu’ils avaient refusé 
d’être manipulé par la mafia. Ces derniers peuvent évidemment revenir dans l’armée à condition 
qu’ils acceptent de se soumettre aux règles en vigueur. On peut ainsi les retrouver dans des institu-
tions officielles ou dans le sénat.

Toute rébellion est sévèrement réprimée. Ses auteurs sont exécutés, ou emprisonnés dans des 
camps de concentration dans le Sud qui regroupent jusqu’à aujourd’hui des dizaines d’officiers de 
tous les rangs, parmi eux, des officiers qui occupaient en 1992 des fonctions dans la direction de la 
défense aérienne à Reghaïa. Le moral des officiers est aujourd’hui au plus bas, du fait des salaires 
insuffisants, de l’inexistence de logements pour eux, et des conditions de travail difficiles.

Il y a eu démantèlement d’un réseau islamiste dans la base navale d’Alger, à l’académie de 
Cherchell et dans les casernes de Boughzel et Ain Oussera ou il y a d’importants dépôts de muni-
tions et d’armes. Il y eu aussi la rébellion du capitaine Zemani qui a été promu au grade de com-
mandant et qui a attaqué la base de Ain Arnat à Setif où il a détruit 4 hélicoptères et un dépôt de 
munitions. À la fin 1996, un commandant de la base navale d’Alger a déposé une bombe dans le 
mess des officiers à la Défense nationale. En 1995 seulement, environ 200 militaires de différents 
grades ont déserté pour rejoindre les rangs des islamistes…

La sécurité désinforme, contrôle et terrorise suivant les méthodes utilisées dans les pays commu-
nistes. De temps à autre, lorsqu’il y a des crises au sein de l’armée, la SM organise des rencontres 
entre les différents protagonistes donnant l’impression qu’il y a une forme de démocratie, mais il 
n’en est rien. Tout est décidé entre les 3 ou 4 généraux qui partagent le pouvoir. Ces derniers mon-
trent qu’ils ne sont pas d’accord entre eux. Mais en réalité ils forment un seul bloc dès qu’il s’agit 
de piller les ressources en devises du pays.

Contrairement à ce qui circule dans la presse, les massacres ne sont pas nouveaux. Depuis 1994, 
les massacres sont conduits par les services de sécurité, et particulièrement par une section spéciale 
de la sécurité militaire qui les organise et les exécute. C’est la « Direction centrale de la Sécurité 
militaire ». Elle agit dans le cadre d’un « centre opérationnel » qui est constitué d’une unité de 
commandos dirigée par le colonel Othmane Tartak surnommé Bachir. Le but est de terroriser les 
familles d’islamistes dans les quartiers islamistes pour les isoler des autres familles qui peuvent leur 
être d’un grand soutien.

Cette unité spécialisée a pour base la caserne de Ben Aknoun à Alger. Au début, cette unité était 
constituée de 6 à 10 éléments vêtus de la « Kachabia » ou de la « Djellaba » qui laissent pousser des 
barbes d’une dizaine de jours. Leur méthode de travail est la suivante : au milieu de la nuit ils sont 
transportés dans des véhicules civils dans les quartiers islamistes comme Cherarba, les Eucalyptus, 
Sidi Moussa, Meftah, etc.. Les éléments rentrent dans les localités et ciblent des familles bien préci-
ses, celles auxquelles appartiennent les islamistes recherches. Ils frappent à la porte en criant : 
« Ouvrez, nous sommes les Moudjahidines ». Des que la porte s’ouvre, les occupants sont tous tués. 
Au petit matin, le bilan s’élève d’environ une trentaine de morts. Les maisons sont détruites ensuite, 
durant la journée.

Ces actions se sont développées avec le renforcement de cette unité spéciale par l’arrivée d’autre 
commandos, de policiers et de miliciens. C’est devenu la catastrophe et il y a eu meurtres, pillages 
et viols à très grande échelle. Le pays est ainsi rentré dans un engrenage dangereux, et le plus dan-
gereux de tout, c’est qu’il y a un nombre croissant d’individus qui commettent ces massacres 
comme s’ils étaient frappés d’une « épidémie du massacre ». Souvent, les tueurs s’adonnent à la 
drogue pour calmer leurs nerfs…

Ces expéditions punitives étaient aussi considérées comme des actions préventives visant à éviter 
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que les sympathisants du FIS rejoignent les maquis après avoir été libérés des camps du Sud.
Il faudra attendre la fin de la guerre pour connaître le véritable nombre des disparus… Il y en a 

qui disent qu’il n’y aurait que 400 disparus. Mais si on parcourt les cimetières et qu’on compte le 
nombre de morts classés « X algérien » on est vite pris d’un malaise. Il y a des milliers de disparus 
et ce sont tous des islamistes ou considérés comme tel. Leurs familles sont sommées de se taire sous 
peine de représailles.

Il y a encore des camps de concentration dans le Sud, vers lesquels sont envoyés ces disparus. Je 
peux citer les camps de Bordj Omar Idriss, Oued Namouss, Djenane Bourezg, etc.. Les conditions 
de détention sont inhumaines.

Je suis prêt à témoigner devant une commission d’enquête internationale. Je n’ai jamais participé 
aux séances de torture, mais la torture se pratique à grande échelle dans les casernes, particulière-
ment à Bouzareah, et à la caserne « Antar » à Hydra, et à Ben Aknoun, sans oublier les centres de 
police dans lesquels la torture se pratique normalement.

Le pays n’est pas entrain de se développer. La corruption est partout dans le pays. Le monopole 
de l’État a été remplacé par le monopole d’une nouvelle caste d’affairistes qui sont dans leur majo-
rité des analphabètes, comme certains généraux à la retraite ou encore actifs, d’anciens ministres, 
d’anciens responsables du FLN. L’État, ou ce qu’il en reste est désormais entre les mains de cette 
mafia politico-financière.

Pour obtenir la ligne de crédits la plus infime, il faut impérativement associer un haut fonction-
naire « militaire » car les lignes de crédit étrangères ne sont accordées qu’aux hauts fonctionnai-
res…

La plupart des candidats à des postes à l’étranger, comme les diplomates, les journalistes, les re-
présentants de Sonatrach ou d’Air Algérie doivent donner une commission en devises étrangères à 
ceux qui les aident à trouver ce poste.

Toutes les histoires d’importation et d’exportation (libérées du monopole officiel) ne sont pas 
fondées. Tous les Algériens connaissent cela et connaissent beaucoup d’histoires à ce sujet. Voilà ce 
qu’il est advenu de l’Algérie et voilà à quoi sert l’armée (à décharger les bateaux des généraux et de 
leurs familles quand les dockers sont en grève).

Le monde de la presse a choisi son camp… La vie des journalistes est entre les mains du pouvoir 
qui leur assure la protection, leur donne des armes et les abrite dans des endroits bien gardés. Le 
pouvoir leur garanti aussi la publicité nécessaire à leur survie…

Les généraux reçoivent les rapports concernant les prisonniers.
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« Robert » et « Andrew » (policiers), janvier 1998

Atrocités en Algérie : « Nous étions les meurtriers qui ont tué pour l’État »
John Sweeney, The Observer, 11 janvier 1998

Le gouvernement algérien accuse les fondamentalistes musulmans de torture et de massacrer ses 
concitoyens. Mais John Sweeney a parlé à deux membres de la police secrète qui admettent la véri-
té à propos de massacres qui incluent même les enfants.

Le Ninja, suspendu par la junte algérienne, apeuré par les forces policières paramilitaires, parlait 
tranquillement tout en donnant des détails du massacre du 10 octobre dernier. « Nous étions dans un 
convoi de 16 voitures, en Jeeps Nissan et Peugeot 505, cinq Ninjas par voiture. Nous avons quitté le 
centre de police de Chateauneuf (à trois miles à l’ouest de la Casbah dans le centre d’Alger) à envi-
ron 1 h 30 du matin. Le trajet d’Alger jusqu’au quartier de Raïs Hamidou a pris environ 45 minutes. 
Nous étions armés de Kalachnikovs et de Berettas 9 mm. Près de maison ciblée, nous nous sommes 
arrêtés et avons attendu les forces spéciales de la Sécurité militaire. Dès leur arrivée, un des nôtres a 
détruit le système électrique desservant la région, plongeant ainsi 20 ou 30 maisons dans le noir 
complet. »

« Couper le courant est un de nos travaux », expliqua « Robert », un Ninja qui a fui l’Algérie 
pour l’Angleterre le mois dernier et qui n’a parlé qu’à l’Observer dans un total anonymat. « Nos 
ordres étaient clairs : nous devions surveiller le quartier mais ne pas agir à moins que l’on ne nous 
l’ordonne précisément. La Sécurité militaire vint et en ressortit après un moment, peut-être deux 
heures, peut-être moins. Après leur départ, nous sommes allés nettoyer les lieux. Il y’avait là 16 
corps, deux familles. J’ai vu de mes propres yeux des hommes morts ainsi que des femmes, des 
enfants et même un bébé, tous égorgés. Je ne peux vous dire à quoi cela ressemblait… »

Qui tue en Algérie ? « C’est nous, nous », répondirent les deux Ninjas à l’unisson. Leur témoi-
gnage est une preuve condamnante contredisant la position officielle du gouvernement algérien 
comme quoi seuls les musulmans fondamentalistes seraient responsables des massacres. « Robert » 
et son ami Ninja « Andrew » donnèrent des preuves détaillées de l’implication de l’État dans toute 
une série d’abus de droit civil : massacre par des équipes meurtrières de la Sécurité militaire, torture 
des opposants au régime, espionnage et le meurtre des journalistes peu commodes ainsi que des 
artistes populaires afin de noircir la renommée des islamistes dans une guerre psychologique soi-
gneusement organisée.

Andrew, un homme de haute taille, avec un visage aquilin et impressionnant, dit : « Depuis 
1987, ou j’ai rejoint la police jusqu’à mon arrivée ici, j’ai tout fait : des meurtres, de la torture, si 
vous coupez la gorge de quelqu’un en face de moi maintenant, je vous dirais que cela est normal. 
J’ai vu la torture et je l’ai pratiquée. La première fois que j’ai été témoin de tortures, c’était en 1992 
quand nous avons arrêté un activiste qui travaillait pour le FIS. La Sécurité militaire l’a pris chez 
nous et m’a dit : « Tu peux venir et regarder, si tu le supportes ». « Ils l’ont déshabillé et lui ont 
bandé les yeux, ont refermé violemment un tiroir sur ses testicules, ont placé une éponge imbibée 
d’eau de javel dans sa bouche jusqu’au vomissement. Alors, ils l’ont emmené ailleurs ».

Robert témoigne de torture l’année dernière dans l’infâme centre de police de Chateauneuf : 
« Nous avions amené le prisonnier dans les baraques, en bas par une trappe dans le sous-sol. Il 
y’avait là environ 15 prisonniers dans la salle de torture. Ils avaient tous les yeux bandés. Un 
homme était en train de pratiquer la torture avec un chalumeau et une paire de pinces. Je l’ai vu de 
mes propres yeux. Celui que nous avions amené était ligoté à une échelle. Quand il ne voulait pas 
donner de noms, la police jetait l’échelle et il tombait sur son visage. Puis ils utilisèrent une bou-
teille cassée. Il y avait aussi une machine pour étirer les torturés » ; il décrivit environ 90 façons de 
torturer, l’électricité ave l’eau pour augmenter la douleur.

Le régime algérien dément utiliser la torture, mais Amnesty International, l’Observatoire des 
droits humains et la Fondation médicale pour les soins aux victimes de torture dit qu’elle est systé-
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matique et répertorie, cas après cas, des exemples détaillés de torture. Mais l’utilisation de massa-
cres comme ligne de conduite de l’État est une charge contre le régime moins facile à prouver. Ro-
bert se souvient également de sa participation dans deux des plus grandes tueries. La première eût 
lieu à Aïn-Defla, dans les montagnes à l’ouest d’Alger, en 1994 : « On nous a dit qu’il y avait là un 
groupe d’islamistes opérant dans les montagnes. Là-haut, les gens vivent simplement, des vies nor-
male. Ils sont très pauvres. J’ai commencé à tirer avec ma Kalachnikov dans le village. Mais il n’y 
avait pas de ripostes d’armes. Quand vint l’ordre d’arrêter de tirer, nous sommes entrés. Il se trou-
vait seulement des femmes et des enfants morts. »

Un autre massacre auquel il a participé eût lieu au quartier de Larbââ au sud d’Alger, à la fin 
1995. « Nous cernions la maison-objectif, mais on nous prévint par talkies-walkies de ne pas y aller 
avant l’arrivée de la Sécurité militaire. Nous avons attendu leur venue. C’étaient des Ninjas comme 
nous mais déguisés en islamistes : de fausses barbes et pantalons amples. Ils ont parlé à notre offi-
cier, son nom est Chaoui. La Sécurité militaire lui a dit de boucler la région et d’attendre. « Nous 
n’avons rien entendu. Deux heures après, ils sont sortis. Nous leur avons demandé ce qui s’était 
passé, ils ont répondu « rien », puis ils ont essuyé leurs mains. C’est notre Jeep qui est passée la 
première. Quand nous avons vu ça, nous ne pouvions le croire. Des femmes, des enfants, tous mas-
sacrés. C’était affreux. Il y en avait tant que l’on ne pouvait pas les compter. J’ai vu des gorges 
tranchées, des têtes coupées de leurs corps dans chaque maison. Tout le monde a été tué. Il n’y a pas 
de doute pour moi que ceux qui ont fait ça étaient de la Sécurité militaire. »

Pourquoi a-t-il fait ce travail ? « Vous devez obéir aux ordres ou vous êtes mort ! Si vous arrêtez, 
ils peuvent s’en prendre à vos familles et ils confisquent vos passeports quand vous vous engagez 
dans la police. » Un des emplois d’Andrew était d’espionner les journalistes algériens et de 
s’assurer qu’ils ne critiquent pas le régime. Selon Andrew, les journalistes qui ne s’alignent pas sont 
tués et cela est attribué aux islamistes. Il dit : « J’avais un cousin Mohammed-Slah Benachour, il 
était reporter pour l’APS. En Tunisie, il dit quelque chose sur le régime. Je m’occupais de son cas et 
j’ai inscrit l’observation sur son dossier RBK. Tous les rapports sur les journalistes partent dans un 
dossier RBK. Je ne sais pas ce que veulent dire ces initiales, mais nous envoyions ceci à notre chef, 
le Divisionnaire chef de la police Abboub Djelloul. Ils sont alors transmis au ministère de 
l’Intérieur. »

Selon le comité chargé de la protection des journalistes, M. Benachour fut abattu le 27 octobre 
1994 à Boufarik, au sud d’Alger, lors de son trajet de retour du travail. Personne n’a revendiqué sa 
mort, mais on croit que c’est l’œuvre des islamistes armés. Mais Andrew dit : « Je sais qui l’a tué. 
C’étaient des collègues à moi. »
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Capitaine « Haroun » (SM), janvier 1998

« Ils soupçonnent la Sécurité militaire »
Der Spiegel, 12 janvier 19983

X est le 9eme transfuge ayant fait des révélations aux journaux. C’est un officier des services se-
crets algériens qui révèle l’implication de l’armée dans les crimes des islamistes. Voici ses révéla-
tions.

Ce qui m’a poussé la première fois à abandonner ma position privilégiée de capitaine et de déser-
ter, ce sont les événements de Badjarah. Dans cette banlieue d’Alger, les habitants découvrirent, 
horrifiés, un matin du mois de mai 1994, une douzaine de cadavres sur les trottoirs, tous des pauvres 
petites gens du quartier.

J’étais là, lorsqu’un lieutenant de Badjarah, choqué, annonça ce meurtre collectif à son supérieur 
du ministère de la Défense. La première question de ce dernier fut : « Que disent les gens dans la 
rue à ce sujet ? » – « Ils soupçonnent la Sécurité militaire », répondit le lieutenant. Le chef le cal-
ma : « Mais non, c’est pas sérieux, dis leurs que c’était un règlement de compte entre terroristes. »

A peine le soldat avait il quitté la pièce que l’officier éclata de rire et exprima sa satisfaction : 
« Bachir et ses hommes ont fait du bon travail. Je dois tout de suite lui téléphoner et le féliciter. »

Bachir, c’est le pseudonyme d’un officier des services secrets, Othmane Tartag, un colonel. Son 
quartier général se trouvait dans une caserne sur les hauteurs d’Alger. Sa spécialité c’était 
l’application d’une sorte de meurtre collectif – il faisait exécuter la famille d’islamistes passés dans 
la clandestinité.

Ses hommes se déployaient la nuit, vêtus non pas d’uniformes mais de « Kachabias », le long 
habit des pieux. Ils frappaient à la porte de la famille qu’ils voulaient admonester et murmuraient : 
« Ouvrez, nous sommes les frères des Moudjahidines », puis ils pénétraient dans l’appartement et 
exécutaient leur crime.

Peu après le massacre de Badjarah, le commando de Bachir continuait de tuer dans le quartier 
d’Eucalyptus. Il y eut encore beaucoup de ce genre d’attaques ; moi même, j’ai vu ces groupes de 
tueurs en action et je suis prêt à témoigner devant chaque comité d’enquête international.

Les derniers massacres atroces, comme ceux de la région de Rélizane, la torture, les mutilations, 
les enlèvements de jeunes femmes, tout ça a soulevé de nouveau la question, si mis à part de fanati-
ques islamistes, des soldats, sur ordre du gouvernement, ne seraient pas responsables de la dérive de 
l’Algérie vers la barbarie. Ma réponse est : indirectement, c’est certain.

Le président Liamine Zéroual, élu en novembre 1995 avec 61 % des voix parce que le peuple, 
désespéré, lui fit confiance, est en réalité l’homme de paille de généraux qui ne sont presque pas 
connus du public. Zéroual, lui-même un ancien général, a peur de ces véritables potentats. Il est leur 
camarade mais aussi leur otage ; après tout, son prédécesseur Mohammed Boudiaf qui voulait se 
libérer de l’emprise de l’armée, a été tué par un lieutenant, sous des conditions jusqu’à ce jour non 
élucidées.

L’armée a besoin de la haine et de la peur des islamistes pour garantir son pouvoir. En même 
temps, les massacres lui permettent de semer la discorde entre les rivaux fondamentalistes. Aussi 
inimaginable que cela semble, le GIA (Groupe islamique armé) est en partie une création des mili-
taires, mais sur lequel entre-temps les apprentis sorciers ont perdu tout contrôle.

Au début du conflit, en 1992, les islamistes étaient représentés par trois groupes armés : le Mou-
vement islamique armé (MIA), le Mouvement pour un État islamique (MEI) et l’Armée islamique 
du salut (AIS), le bras armé du FIS, à qui on venait juste d’avoir fait perdre la victoire aux élections 
législatives.

Pour infiltrer ces groupes et les monter les uns contre les autres, les militaires ont aidé à la créa-

3 Traduction de l’allemand algeria-watch.
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tion d’un nouveau groupe – de ce même GIA, où se retrouvèrent les plus durs et les plus nuisibles 
du pays : d’anciens volontaires d’Afghanistan mais surtout des grands criminels, dont certains 
étaient des meurtriers condamnés à mort, se rallièrent aux unités du GIA sous le commandement 
d’« émirs » autoproclamés.

Que ce soit intentionnellement ou par imprudence, les services de sécurité laissèrent s’évader 
en 1994 et 1995 des bandes entières de criminels des prisons les mieux surveillées d’Algérie. Plus 
de mille ont disparu de la prison de Tazoult à l’est du pays, au moins autant de Berrouaghia et de 
Serkadji. La plupart avaient été condamnés à mort ou à une réclusion à perpétuité, et presque tous 
se retrouvèrent dans le GIA.

De même, l’extrême brutalité des tueurs du GIA qui égorgent les hommes, coupent à la hache les 
femmes, brûlent les enfants dans des fours, indique que ces prétendus combattants ne sont pas des 
guerriers religieux mais des grands criminels sadiques. Ils s’acharnent surtout au moment du Rama-
dan, qui devrait être, pour le musulman pieux, la période de méditation.

Souvent, les massacres nocturnes, qui suppriment des villages entiers, ont lieu tout près de postes 
militaires, sans que les soldats n’accourent à l’aide des victimes. Ceci est un indice que l’armée to-
lère le GIA. L’armée trouve ainsi la justification pour les actions de représailles sanglantes et profite 
de l’ambiance de panique généralisée.

Au début, les attentats des fondamentalistes visaient essentiellement les membres de services de 
sécurité et les représentants de l’État – ceci correspondait à la logique d’une guerre clandestine clas-
sique contre les détenteurs du pouvoir. Les militaires voulaient que la terreur touche tout le peuple –
cela leur donnait une certaine légitimité et augmentait les chances de survie du régime.

C’est la raison pour laquelle les forces de l’ordre ont décidé de prendre leur revanche sur une 
famille d’islamiste pour chaque mort dans leurs rangs. Les services de renseignements militaires ont 
exprimé d’abord une certaine réticence : une telle tactique ouvrirait la porte à la guerre civile. On ne 
les a pas écoutés, les dirigeants voulaient à tout prix être sûrs qu’ils ne seraient pas les seuls cibles 
de la terreur.

Ainsi ils ont entraîné le peuple entier dans leur sale guerre, et il ne devrait plus y avoir de per-
sonnes non concernées, les Algériens étant des otages du régime – et ils votèrent fidèlement pour 
les adeptes du parti du président au parlement, au sénat et dans les mairies.

Tout cela n’est possible que parce qu’au sein de cette caste mafieuse, composée de politiciens et 
généraux, auxquels chaque importateur doit payer un pot de vin, l’armée, démoralisée, est elle-
même glissée dans la criminalité.

La revendication de l’ex-Premier ministre, — « la peur doit changer de camp » – s’est accomplie 
de façon terrible. Les militaires et la police tuent dans les quartiers « chauds » les proches des sus-
pects pour que le voisinage ne permette pas au frère ou fils fuyard de se cacher. C’est de cette façon 
que la base des terroristes doit être détruite et le peuple séparé des partisans islamistes.

Finalement le pouvoir gratifie les meurtriers en uniforme pour cet acte de « rétablissement de la 
paix ». Un commissaire de police me racontait que ses hommes seraient depuis longtemps contami-
nés par la barbarie ; eux aussi éprouveraient une certaine satisfaction à égorger leurs victimes, 
comme s’ils abattaient des moutons ou des chèvres.

Comme les poursuites judiciaires leur paraissent trop compliquées et pas très consciencieuses, la 
police et les militaires préfèrent rendre justice eux-mêmes. Ils arrêtent des civils suspects, les inter-
rogent, les torturent et en cas de doute les exécutent. Les exécutions sont quotidiennes. Des hordes 
de soldats et de policiers organisent de véritables expéditions de pillage sans risquer de punitions : 
ils rackettent, installent des barrages pour dévaliser les citoyens. Ou bien ils massacrent des préten-
dus terroristes, uniquement afin de s’emparer des bijoux et de l’argent liquide des tués.

La tentation est grande : un inspecteur de police gagne entre 8 000 et 12 000 dinars (250 et 370 
marks) par mois ; le kilogramme de viande coûte 560 dinar, un kg de banane 360…

Des remords, la honte de la corruption et des crimes au nom de l’État ont provoqué une véritable 
saignée au sein de l’armée : des milliers de soldats, environ 400 officiers ayant faits des études su-
périeures ont abandonné le service. Mais aujourd’hui il n’est plus permis de démissionner. Celui qui 
est mal vu est muté dans les unités anti-terroristes qui combattent en première ligne et sont en état 
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d’alerte permanent.
D’autres ont déserté et sont passés aux islamistes parce qu’il ne voyaient pas d’autre moyen de 

lutter contre le pouvoir criminel. Il est arrivé que des unités entières se soient révoltées, par exemple 
à Boughazal, à 200 km au sud d’Alger, où se trouve un grand dépôt de munitions et d’armes. De 
nombreux camions chargés d’armes sont passés aux islamistes.

Des actes de sabotage se produisent sans cesse : ainsi le capitaine Zemani attaqua le 5 juillet 
1994 avec un hélicoptère la base militaire de Ain-Arnat, située à 300 km à l’est d’Alger ; il détruisit 
quatre hélicoptères et un dépôt d’armes. Sa machine fut retrouvée près de Skikda dans une ferme ; 
l’officier a depuis disparu.
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« Haroun », ex-agent secret réfugié au Royaume-Uni : témoignage à vi-
sage découvert !

Télévision suisse romande (TSR), janvier 19984

Authentifié par le Foreign Office, cet homme accuse l’armée de son pays d’être à l’origine des 
massacres en Algérie. Il était agent secret, écœuré par les massacres, il a quitté l’Algérie, s’est ré-
fugié à Londres. Face aux événements de ces derniers jours, il a considéré qu’il était de son devoir 
de parler.

« C’est l’armée qui est responsable des massacres, c’est l’armée qui exécute les massacres ; pas 
les simples soldats, mais une unité spéciale de l’armée sous les ordres des généraux. Il faut se sou-
venir qu’actuellement on privatise les sols et le sol est très important ! Il faut donc tout d’abord 
chasser les gens de la terre pour l’acheter à bon marché. Et puis il faut une certaine dose de terreur 
pour gouverner le peuple algérien et en plus rester au pouvoir.

Un proverbe chinois dit : « Une image vaut mille paroles » ; je n’ai pas supporté de voir l’image 
d’une fillette la gorge coupée. Je ne supportais pas de voir sans rien dire ce qui s’est passé. J’ai des 
enfants, imaginez ce qui a dû souffrir cette fillette, les 10 dernières secondes de sa vie, ça a du être 
horrible ! Je crois qu’il est de notre devoir de parler. Je parle aujourd’hui dans l’espoir que d’autres 
le feront aussi pour que cela change, pour arrêter les tueries ».

4 www.geocities.com/CapitolHill/4373/haroun.jpg
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Témoignage : « J’en veux à mourir à ceux qui sont responsables. » Entre-
tien avec le capitaine Haroun

Propos recueillis par Jean-Paul Chagnollaud, Confluences Méditerranée, n° 25, printemps 1998

Nous avons rencontré le capitaine Haroun à Londres où il s’est réfugié après avoir servi pen-
dant 14 ans dans la Sécurité militaire algérienne et décidé de déserter. Depuis quelque temps, il a 
décidé de s’exprimer un peu dans la presse et notamment dans The Observer, pour dire ce qu’il sait 
du rôle des services spéciaux dans les événements actuels qui déchirent l’Algérie. Ces articles nous 
ont intéressé car ils permettaient d’avoir une idée — même très approximative — de tout ce qui se 
trame dans l’ombre et qui conduit souvent à des actions importantes qui pèsent sur le déroulement 
et l’interprétation de ces événements. Bien entendu, ce type de déclarations est sujet à caution : rien 
ne prouve qu’il y ait une part de vérité dans les propos d’un homme qui a déserté et vit désormais 
dans une semi-clandestinité. Mais en même temps, personne ne peut sérieusement croire que les 
services spéciaux pourraient rester inertes dans une telle situation. Ce n’est pas parce qu’on ignore 
tout de leurs activités, par définition secrètes, qu’ils ne font rien. Pendant la guerre d’Algérie, les 
historiens ont montré l’importance du rôle joué par les services spéciaux de l’armée française pour 
déstabiliser l’adversaire en l’infiltrant, en le manipulant, en le piégeant ou en lui fournissant une 
multitude d’informations tronquées ou encore en lui faisant endosser des actions qui n’étaient pas 
les siennes. Les responsables politiques algériens que nous avons rencontrés ont d’ailleurs souvent 
insisté sur l’importance du rôle de la Sécurité militaire algérienne et aussi sur sa grande efficacité 
parce qu’elle est formée de gens très compétents.

Nous avons donc décidé de nous entretenir directement avec le capitaine Haroun qui nous livre 
ici son témoignage. Chacun l’appréciera comme il l’entend.

— Une des interrogations qui parcourent ce dossier porte sur la nature des GIA : est-il vrai 
qu’ils aient été infiltrés, au moins en partie, par les services de la Sécurité militaire ?

Le travail de surveillance de ces islamistes radicaux remonte à l’époque de la guerre en Afgha-
nistan. Pour soutenir les troupes soviétiques en difficulté face aux Afghans, le KGB soviétique 
avait, en effet, demandé à leurs homologues algériens, avec lesquels ils entretenaient des liens 
étroits, d’infiltrer les maquis afghans. Pour réaliser cette opération, la Sécurité militaire a donc en-
voyé un certain nombre d’officiers parmi les Algériens qui, par conviction, voulaient se battre aux 
côtés de leurs frères musulmans. L’un d’entre eux est même devenu un des proches collaborateurs 
du commandant Massoud qui était un des dirigeants les plus importants de la résistance afghane. À 
leur retour, ces hommes — disposant d’une solide expérience des groupes d’islamistes — ont été 
reconvertis dans le combat anti-islamiste qui s’est accentué dès la fin des années quatre-vingt et qui 
avait déjà commencé avec la lutte contre le groupe de Mustafa Bouyali que les services avaient fini 
par éliminer.

Les GIA ont donc pu être infiltrés dès le départ, ce qui a permis aux services de suivre de près 
leur développement et d’agir efficacement surtout lorsqu’ils ont cherché à s’unifier. C’est ainsi que 
les services ont pu liquider des responsables du GIA et les principaux chefs du FIS qui les avaient 
rejoints, notamment Mohammed Saïd. Au total, une cinquantaine de personnes venant du FIS ont 
été tuées en 1995, ce qui a constitué un succès important pour la SM.

— Peut-on aller plus loin en disant que les services spéciaux ont commis des actions meur-
trières sous le couvert du GIA ?

Après ce qui s’est passé en 1995, beaucoup ont compris que les GIA étaient infiltrés par la SM, 
car cette série de meurtres et quelques autres servaient le pouvoir mais certainement pas les islamis-
tes, l’hypothèse de règlements de compte entre islamistes n’étant pas crédible. Pour les gens du 
GIA, ces événements ont constitué une sorte de « big-bang » qui les a amenés à changer de tacti-
que : les groupes ont éclaté et se sont dispersés. Dès lors, le sigle GIA est devenu la couverture de 
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toutes les basses besognes, l’entité qui tue indistinctement.

— Il n’est tout de même pas pensable que certains des massacres perpétrés par les GIA en 
1997 ou ces dernières semaines aient pu être commis par des unités spéciales dépendant de la 
Sécurité militaire.

C’est possible parce que c’est impensable. Pour certains massacres, il faut regarder de près le dé-
roulement des opérations ; on constate une multitude d’impacts de balles sur les murs, des maisons 
ouvertes avec des explosifs, des traces d’utilisation de lance-flammes… autant de matériel que les 
islamistes ne peuvent absolument pas avoir en telle quantité. Pour faire ce sale boulot, il existe des 
unités spéciales qui sont envoyées sur le terrain déguisées en islamistes. Cela explique que l’armée 
ne soit pas intervenue alors que ses casernes se trouvaient parfois seulement à quelques centaines de 
mètres des lieux. De plus il faut rappeler que les assaillants ont pris tout leur temps, c’est-à-dire 
plusieurs heures, ce qui est considérable. Ils se sont comportés en professionnels en sachant que 
personne ne viendrait les déranger. Une fois leurs forfaits commis, ils s’évaporent sans qu’on puisse 
les retrouver et ils recommencent dans un autre village. Et pourtant dans chaque unité, le général 
Lamari a créé des pelotons d’alerte qui ont précisément pour mission d’agir aussitôt face à de telles 
situations d’urgence ; s’ils n’ont pas bougé, c’est qu’ils ont reçu des ordres pour ne pas intervenir.

Je ne dis pas que tous les massacres sont commis par ces unités spéciales mais que quelques-uns 
l’aient été est certain, d’autant que les personnes ciblées ont fait partie des sympathisants islamistes 
puisque plusieurs des villages touchés ont voté en masse pour le FIS en 1990 et en 1991. Par ail-
leurs, il existe aussi des unités qui se battent par tous les moyens contre les maquis islamistes. Cer-
taines de leurs opérations organisées pour empêcher que les islamistes ne se procurent des muni-
tions ont réussi, par exemple celle où un colonel chargé de casser ce trafic a fait mettre des miettes 
de TNT dans des stocks de munitions qu’il savait devoir être acheminés à ces maquis… Les consé-
quences ont été terribles pour les islamistes qui les ont utilisés.

— Il est difficile d’imaginer que des hommes dépendant d’un service officiel puissent com-
mettre des massacres.

Les luttes internes au sein de l’armée et entre les différents clans qui se disputent le pouvoir ne 
sont pas étrangères à ces massacres. Les intérêts en jeu sont si énormes que certains ne reculent de-
vant rien pour consolider leur position. Quant aux exécutants, ils ont commencé avec du valium et 
ont continué avec de la morphine… Non seulement ils sont drogués mais aussi ils sont pris dans une 
sorte d’engrenage qui transforme complètement leur rapport à la violence. Je l’ai constaté au quoti-
dien dans certains services : on participe à un interrogatoire puis à un autre encore plus poussé et, 
un jour, on ne prête plus guère d’attention au fait que l’homme soit mort sous la torture. Cela fait 
partie du métier… Un métier profondément imprégné d’une culture de la violence.

En dehors des nombreux massacres qui conservent leur part d’ombre, l’origine de certaines ac-
tions est incontestable parce qu’elles portent la marque des services ; c’est le cas en particulier du 
meurtre de certaines personnalités politiques à commencer par le président Boudiaf ou d’hommes 
de culture comme Tahar Djaout. Pour le président Boudiaf, je connais très bien un de ceux qui ont 
participé à son assassinat… Par ailleurs, il y a d’autres assassinats dont on ne parle jamais ; par 
exemple, en 1992, le président Boudiaf avait envoyé quelques personnes à Paris pour enquêter sur 
les avoirs financiers de certains généraux ; elles ont toutes été tuées quelque temps plus tard. Per-
sonne n’en a rien dit. Les manipulations sont constantes et multiples et pourtant beaucoup acceptent 
les versions officielles.

De manière plus générale, il faut savoir que le climat est extrêmement tendu au sein des services 
spéciaux et plus largement dans l’armée. Dans les services, on ne se fait plus confiance. Trop de 
meurtres ou de disparitions demeurent inexpliqués. Le chef de la direction où je travaillais a lui-
même disparu sans qu’on puisse savoir quoi que ce soit. Et dans l’armée, beaucoup ont peur puis-
que tout peut arriver. D’une certaine manière, je dirais que la terreur règne d’abord dans l’armée.

— Si tout ceci contient une part de vérité, il est évident que les services spéciaux des grands 
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pays étrangers sont au courant et que, par conséquent, leurs gouvernements sont informés.
Bien entendu, d’autant que les liens entre les services algériens et français sont étroits ; Philippe 

Rondot se rend très souvent à Alger. Cela permet de discuter mais aussi de faire accepter bien des 
choses. Ces jours-ci par exemple, le 13 février, les services de sécurité d’Alger ont annoncé qu’Ali 
Touchent alias « Tarek », considéré comme le coordonnateur de la campagne d’attentats en France 
de juillet à octobre 1995, avait été tué dans un hôtel de la rue de Tanger à Alger le 23 mai 1997. 
Comment expliquer que cet homme ait été tué et non pas arrêté et qu’ensuite sa mort ne soit annon-
cée que plus de huit mois après ? En France, l’information est passée sans qu’on se pose vraiment 
de questions. Hier, il y a eu un communiqué du ministère français de l’Intérieur pour dire que les 
empreintes digitales envoyées par Alger correspondaient bien… L’affaire semble donc classée.

En ce qui concerne l’assassinat des moines français de Tibhirine, les choses sont très confuses 
surtout que la DGSE s’en est mêlée pour essayer de les libérer. Si on prend en considération que le 
bras droit de Djamel Zitouni à l’époque était un lieutenant des services de renseignement (le lieute-
nant Moustapha, un élément du général Smaïn), encore une fois les doutes sont très pesants car je 
ne pense pas qu’un illettré comme Zitouni aurait pu découvrir tout seul les émetteurs miniatures de 
localisation (reliés à des balises de repérage satellites) qui ont été transmis aux moines durant les 
négociations. La découverte de ces émetteurs leur a coûté la vie.

— Si les actes dont vous parlez ont bien eu lieu, comment les expliquer ?
Il existe au sein de l’armée des groupes très puissants — constitués de quelques dizaines de per-

sonnes à l’influence déterminante — qui se disputent le contrôle d’intérêts financiers et économi-
ques considérables (récemment un général a perdu plus d’un million de dollars sur une place finan-
cière…). C’est vrai pour le partage de la rente du pétrole aussi bien que pour le commerce extérieur 
mais aussi, depuis quelques années, pour les enjeux énormes liés à la privatisation de l’industrie et 
de la terre — en particulier dans les riches terroirs de la Mitidja. La violence permet à la fois de 
contrôler certains secteurs, d’éliminer des concurrents potentiels, d’empêcher les enquêtes et surtout 
peut-être de détourner l’attention.

Cette situation extrêmement confuse arrange en fait beaucoup de monde et finalement joue en 
faveur du pouvoir. Quand on a commencé, il est difficile de s’arrêter. C’est comme une fuite en 
avant. Pensez aussi au nombre de gens qui savent des choses dérangeantes : ceux qui tuent sont 
dangereux puisqu’ils peuvent parler ; ils sont donc devenus un facteur d’influence et contribuent à 
rendre la situation encore plus complexe. Sur un autre plan, le fait d’avoir armé des civils en créant 
ces milices qui existent maintenant un peu partout dans le pays risque aussi de poser de graves pro-
blèmes. Les miliciens constituent une véritable bombe à retardement.

— On a le sentiment qu’il n’y a guère d’arrestations et encore moins de procès d’islamistes 
radicaux membres des GIA.

Dès 1993, il y a eu des ordres stricts : on ne fait pas de prisonniers. Et quand il y a des blessés, 
on les achève. Quant à la justice, elle n’a aucune autonomie dans ces questions. En Algérie, elle 
n’existe pas. Tout dépend de la Sécurité militaire. Tout le monde a bien vu ce qui s’est passé à la 
prison de Serkadji à Alger en février 1995 : des dizaines de détenus ont été massacrés par les forces 
de sécurité.

— Pourquoi avez-vous accepté de nous rencontrer ?
Les Algériens sont en train de vivre leur Vichy, c’est-à-dire une période faite de compromissions 

et de bassesses comme celle que la France a connue pendant la guerre. J’en ai ressenti un tel dégoût 
que j’ai voulu quitter cet univers même au prix de ma vie puisque maintenant je suis condamné à 
mort. Pour reprendre une formule qui est désormais classique en Algérie : si je me tais je meurs, si 
je parle je meurs. J’ai choisi de parler pour rendre hommage aux victimes, pour l’Histoire et parce 
que je veux contribuer à changer les choses pour les générations à venir. J’en veux à mourir à tous 
ceux qui sont responsables de cet effroyable gâchis.

Entretien conduit par Jean-Paul Chagnollaud.
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Kamel B., officier de police, mi-1998

À propos de terrorisme…
Témoignage d’un officier de police recueilli par algeria-watch entre mi-1998 et mi-1999

J’ai fui l’Algérie en 1997 et j’avais de bonnes raison de le faire. Je vais, ici, tenter de donner une 
idée de la situation que j’ai vécue toutes ces années et qui m’a poussé à quitter mon pays.

Je suis policier. J’ai fait l’école de police de Belcourt en 1987 après avoir passé mon service mi-
litaire. J’ai travaillé à Chateauneuf dans la CCRB (Centrale contre répression du banditisme). J’étais 
officier de police.

La police ne travaille pas avec la Sécurité militaire et il y a même un problème de coopération. 
L’armée et surtout ses services secrets dominent le terrain et au contraire nous utilisent dans leur 
méthodes subversives de lutte contre le terrorisme.

Avant de relater quelques-uns des faits que j’ai vécus et qui m’ont convaincu que les appareils 
policier, militaire et judiciaire sont minés, corrompus et réduits à des instruments de répression aux 
mains de forces occultes qui dilapident les richesses du pays sur le dos de la population, je vais es-
sayer de donner une idée de notre travail quotidien. Notre travail dans la centrale de CCRB est à la 
fois imprégné de routine et dangereux, extrêmement dangereux. Nous faisons des patrouilles par 
secteurs, procédons aux arrestations de suspects, sommes appelés en cas d’alerte et mêlés à des ac-
crochages avec des groupes armés. Nous dormons sur le lieu de travail parce que nous sommes me-
nacés. Nous avons procédé à des ratissages dans tous les quartiers dits chauds : Badjarah, Leveilley, 
Jolie Vue, Oued Chayeh, etc.

Il y a une chose qu’il faut relever en ce qui concerne les ratissages de forces combinées : aucune 
mesure n’est prise lorsque des exécutions sommaires de civils ont lieu. Au contraire, les responsa-
bles des renseignements généraux de la police laissent la situation se dégrader avant de prendre la 
décision de réagir. Ce n’est que lorsque les morts de civils sont très nombreuses ou bien qu’on en 
parle beaucoup, que la police envoie un rapport ou alors des velléités politiques obligent les déci-
deurs à prendre certaines mesures. C’est à ce moment-là que tout un appareil bureaucratique est mis 
en branle et les responsables de la Sûreté font une demande au niveau du ministère de l’Intérieur 
pour obtenir l’autorisation de faire un ratissage. Ils sollicitent l’aide de l’armée, avançant 
l’argument du manque d’effectifs de la police pour le bouclage d’un quartier ou prétendant qu’un 
groupe terroriste dangereux s’active à un endroit précis. A partir du moment où l’armée entre en 
jeu, c’est elle qui désigne le responsable policier pour le commandement de l’opération et lui, 
transmet les ordres aux responsables policiers. Les membres des unités de la police, eux, ne se ren-
dent pas compte qu’en fait, c’est l’armée qui prend les choses en main.

Lorsqu’un ratissage de forces combinées est décidé, c’est l’armée qui bloque les voies et investit 
les points stratégiques pour contrôler tout le quartier : bâtiments élevés et certaines habitations pri-
vées. Nous, nous avons des listes de suspects et avec l’aide des policiers de la commune qui 
connaissent le quartier, nous procédons aux arrestations. Le but de ce genre d’opération est 
l’arrestation de terroristes recherchés par la justice et les perquisitions pour trouver des armes ou 
des tracts.

Les personnes arrêtées et recherchées sont transférées au service concerné, celui qui nous a en-
voyé un avis de recherche et nous ne savons pas ce qui advient de ces personnes. Seront-elles tortu-
rées, tuées, emprisonnées ? Passent-elles par la justice ?

Il est certain que dans chaque région militaire existent des centre de détention secrets qui ne sont 
connus que des agents de la SM dépendants du secteur militaire. Moi, je ne les connais pas, d’après 
les dossiers que j’ai vu, je sais qu’il y a un centre à Reggane.

Nous avons entendu parlé d’un grand nombre de "disparus" : une partie d’entre eux seraient en-
terrés dans des fosses communes, d’autres jetés à la mer. Mais je ne peux confirmer cela, c’est ce 
que j’ai entendu dire par d’autres membres des services de sécurité. Il n’y a que ceux qui travaillent 
pour la DRS (Direction des renseignements et de la Sécurité) ou pour la DGPS (Direction générale 



43

de prévention et de sécurité) qui sont informés à ce sujet.
Un autre point que j’aimerais relever concerne la formation des forces de police pour la lutte 

contre le terrorisme. On pourrait penser qu’il y a des stages spécialisés, des entraînement ou des 
cours pour se préparer à combattre l’ennemi. En fait, les recrutements pour former des effectifs de 
la PCO (Police contre organisation terroriste) avaient été effectués au sein des agents de circulation. 
Ils ne savaient pas manier les armes et ont parfois même été obligés de faire ce travail sans savoir ce 
qui les attendait. Ceux qui sont véritablement formés se trouvent au sein de l’armée.

En 1988 déjà, j’ai participé à la répression contre les jeunes qui, révoltés, étaient sortis dans les 
rues et avaient manifesté contre le régime, revendiquant plus de participation politique et de justice 
sociale. Nous recevions à ce moment-là les ordres du commissaire divisionnaire El Hadj Sadok, qui 
nous expliquait que les jeunes étaient manipulés par des puissances étrangères (à leur tête 
l’Allemagne et le Maroc) pour déstabiliser le gouvernement algérien. A l’époque, j’ai pensé que 
nous agissions pour le bien du pays, ce n’est que plus tard que j’ai compris que nous faisions la 
basse besogne dans l’intérêt d’individus.

Nous avons procédé à énormément d’arrestations et avons emmené les jeunes à la police dépar-
tementale (Wilaya), de là à la caserne de la marine à la Pérouse, à la caserne LIDO de la garde na-
tionale et au campement des parachutistes. Des agents de la Sécurité militaire se rendaient à ces 
endroits pour torturer les jeunes. Il m’est difficilement supportable de raconter quelles tortures ont 
été infligées aux manifestants.

Le 12 octobre 1988, au moment d’une manifestation, j’ai observé de mes propres yeux comment 
des hommes roulant dans une Passat tiraient en même temps sur les manifestants et sur les policiers. 
C’étaient des éléments de la SM qui voulaient monter les deux groupes l’un contre l’autre. Lorsqu’il 
y a eu à Bab-el-Oued l’accrochage entre la police et les occupants de la voiture, nous avons fini par 
arrêter ces derniers. Ils portaient des Kalachnikovs. J’étais chargé d’enquêter sur l’origine de ces 
armes. Je me suis rendu à la police départementale, dans la division de recherche, section arme, et 
lorsque j’ai cherché dans le fichier armement, quelle n’a pas été ma surprise lorsque je me suis ren-
du compte que ces armes trouvées sur ces personnes avaient été volées de la caserne militaire de 
Boudouaou lors de l’attaque en 1982, à l’époque — disait-on — par des membres du groupe armé 
de Bouyali.

Notre section de l’identité judiciaire fit un travail courageux pour découvrir que les éléments de 
l’ANP (Armée nationale populaire) arrêtés travaillaient pour la SM, sous les ordres du général Lak-
hal Ayad. Et c’est ainsi que nous avons compris que cette attaque en 1982 avait été faite par la SM 
et qu’en 1988 de nouveau, la SM se mêlait dans les événements pour semer la suspicion et la haine 
entre le peuple et la police.

Suite aux manifestation d’octobre 1988, des lois autorisant des partis politiques, la liberté de la 
presse et de réunion furent adoptées en 1989. Le FIS se constitua et rapidement obtint lors des élec-
tions communales la majorité des administrations communales. En [mai] 1991, à la veille des élec-
tions parlementaires, le FIS appela à une grève générale pour imposer des élections présidentielles 
anticipées. Les rassemblements avaient été autorisés par le ministère de l’Intérieur et malgré tout, la 
violence fut employée par les forces de l’ordre. J’étais sur les lieux lorsque l’ordre fut donné de tirer 
dans la foule.

C’était des membres des renseignements généraux de la Sûreté de la Wilaya d’Alger qui se sont 
rendus à l’hôpital Mustapha Pacha, pour enlever les blessés transportés à cet endroit. Ils travaillaient 
sous les ordre de l’officier Tounsi. Ils ont kidnappé ces gens, les ont transportés dans des casernes 
militaires et torturés. Je ne crois pas que ces gens aient été libérés. Ils sont portés disparus. Les mé-
decins peuvent en témoigner, ils doivent en témoigner.

Et puis, il y a eu la destitution du Premier ministre Mouloud Hamrouche, l’arrestation des deux 
chefs du FIS, Abassi Madani et Ali Benhadj et l’annonce des élections parlementaires pour le 

La répression d’octobre 1988
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26 décembre 1991. Lorsque la victoire du FIS fut certaine, il y a eu un coup d’État avec un scénario 
militaire. Le Haut Conseil de sécurité était en fait dirigé par le général Khaled Nezzar. C’est lui 
aussi qui a donné l’ordre de faire arrêter des personnes comme Abdelkader Hachani.

Cinq mois sont passés durant lesquels les abus de la part de la police et SM se sont accumulés : 
des arrestations collectives et arbitraires, la torture systématique… Il y avait des militaires habillés 
en tenue de police qui effectuaient ces arrestations. Il y avait aussi beaucoup de femmes arrêtées qui 
étaient transportées dans des centres secrets pour femmes. Mais comme ces affaires concernaient le 
terrorisme, nous n’étions pas mis au secret concernant le sort réservé à ces personnes.

Le 26 août 1992, un attentat à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger coûta la vie à 9 personnes. 
J’ai fait partie du groupe qui devait enquêter sur cette affaire. En l’espace de 24 heures, elle fut clas-
sée par la section politique comme "action terroriste" et nous n’étions plus concernés. Moi, je me 
demande pourquoi l’aéroport n’a pas été évacué alors qu’un appel téléphonique avait prévenu 
qu’une bombe allait exploser 10 minutes plus tard. Je me demande aussi où se trouve 
l’enregistrement de cet appel téléphonique ainsi que le policier qui a intercepté cet appel. Personne 
ne sait ce qu’est advenu de ces preuves.

Quand le GIA s’activa et débuta avec les liquidations de membres des corps de sécurité, tous les 
jours entre 50 et 100 policiers étaient tués. Cela a sapé le moral des policiers. Mais nous nous de-
mandions, qui est le GIA, qui lui donne l’argent nécessaire et surtout les informations, qui permet à 
ses membres de circuler librement ?

Comment interpréter le fait que des policiers soient tués alors que pendant 2 ou 3 mois ils ne sont 
pas rentrés chez eux ? Un jour, leur supérieur leur permet d’aller rendre visite à leur épouse et leurs 
enfants à telle date, telle heure pour un court moment seulement. Et justement, à cette occasion-là, 
un groupe armé les attend pour les descendre. Moi, je suis persuadé que s’il n’y avait pas quelqu’un 
de bien informé qui donnait les informations nécessaires à ces groupes, ils ne pourraient commettre 
tous ces assassinats.

Je pense que les GIA ont été créés par les services secrets. Pourquoi ? Ils savent tout sur notre 
travail, les pauses que nous faisons, nos codes et nos misions. Jamais un élément de ces groupes qui 
soit au dessus de l’émir n’a été arrêté. Lors des accrochages que nous avions avec ces groupes, nous 
avons pu arrêter certains de leurs membres. On nous prévient que des spécialistes vont se charger de 
l’enquête et nous ne pouvons plus poursuivre l’affaire. En réalité, l’ordre vient de la SM et nous ne
savons pas où ils emmènent les personnes que nous avons arrêtées.

Les policiers ne doivent rien savoir sur le GIA. Il nous est souvent arrivé d’obtenir des informa-
tions au sujet de groupes armés se trouvant à un endroit précis à Hydra, à la Casbah, à Blida. Nous 
nous y rendons, prêts à l’accrochage, et voici que l’armée arrive et fait bombarder l’endroit à la ro-
quette. Il n’y a pas besoin de roquettes puisque nous sommes souvent entre 50 et 70 policiers et les 
groupes, composés de pas plus de 7 éléments, ne portent que des armes légères telles les Kalachni-
kovs. Nous pouvons les arrêter facilement s’ils ne font pas d’otages. Mais l’armée se précipite de 
tuer tout le monde pour que nous ne fassions pas de prisonniers qui puissent nous donner des infor-
mations sur les commanditaires.

L’affaire de Bouzrina et de l’Amirauté
Fin 1991, deux de nos véhicules faisaient leurs patrouilles habituelles lorsque l’ordre fut donné 

de se rendre dans le quartier de Bouzrina où une fuite de gaz menacerait d’explosion les habitations. 
Arrivés à l’endroit indiqué, des rafales de balles accueillent nos collègues et tous sont tués, entre 
eux : Hamadouche, Ben Khedda et Mihoubi. Les armes ont été emportées. On m’a donné l’ordre de 
m’y rendre avec des collègues pour inspecter les lieux. A peine l’ordre reçu, voilà qu’on nous a 
commandé de nous rendre à la Casbah où se trouverait des terroristes. Nous y sommes allés, mais il 
n’y avait personne. C’était comme si on nous avait détourné de l’affaire de Bouzrina. L’affaire ne 

Le début des terrorismes islamiste et d’état
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s’arrêta pas là puisque quelques jours plus tard, on nous a remis les noms de ceux qui auraient mené 
cette opération. Nous les avons arrêtés, interrogés et tout fait pour obtenir des informations. Moi, 
j’avais l’impression qu’ils étaient innocents. Ils étaient sympathisants du FIS mais n’avaient jamais 
eu affaire à la justice. Nous n’avons donc rien appris. Mais les services de renseignement se sont 
mêlés de l’affaire, s’en sont accaparés et nous ont traités d’incompétents. Nous avons malgré tout 
continué notre enquête jusqu’à ce que nous ayions découvert que les personnes qui avaient tué nos 
collègues étaient des membres de la marine de l’Amirauté. Nous en avons informé nos supérieurs 
qui nous ordonnèrent d’aller chercher ces militaires.

Nous nous sommes rendus à l’Amirauté et à l’arrivée, avons été accueillis pas des rafales de tirs. 
L’accrochage dura 5 heures. Nous avons demandé des renforts et des membres de la gendarmerie 
sont venus à notre aide. Finalement, nous avons pu arrêter 25 militaires. Durant les interrogatoires, 
nous étions présents. Les membres de la marine ont avoué avoir reçu l’ordre des services de rensei-
gnement d’exécuter cet attentat à Bouzrina. Ils ont été présentés devant le procureur de la Républi-
que du tribunal militaire qui les a condamnés à mort. Ils ont été montrés à la télévision et présentés 
comme des sympathisants du FIS. En réalité, ils n’ont pas été emprisonnés, l’adjudant qui avait di-
rigé le groupe a été vu par un collègue à la place des Martyrs, il se déplaçait en toute liberté.

L’attentat de Hai el-Badr
En 1995, des militaires ont emmené 15 personnes dans le quartier de Hai el-Badr à Kouba, au 

niveau de la station de bus, tout près de l’hôpital et les ont tuées : 10 hommes, 3 femmes et deux 
adolescents. Au petit matin, nous avons reçu l’ordre de nous rendre sur les lieux parce des civils 
avaient été tués par un groupe terroriste. Lorsque nous sommes arrivés, j’ai vu de mes propres yeux 
les corps jonchés sur le sol, criblés de balles. J’ai téléphoné à la centrale, pour qu’ils envoient un 
groupe de la section de l’identité judiciaire, chargé de photographier les cadavres. Nous avons pris 
les premières mesures pour entamer l’enquête. Ce massacre avait eu lieu à 50 m du poste de police 
du 23e arrondissement. Pourquoi les policiers ne sont ils pas intervenus ? Le responsable de ce 
commissariat est le commissaire Hamaras.

Je suis allé voir l’officier de permanence et lui ai demandé pourquoi les policiers n’avaient rien 
entrepris. Il m’a certifié qu’ils avaient reçu l’ordre de la Sûreté de la wilaya d’Alger de rester sur 
place. On leur avait dicté de ne pas bouger même si des bombes explosaient. J’ai noté ses propos et 
fait un tour pour trouver des témoins du massacre. Il y avait un barrage à 20 m des lieux. J’ai de-
mandé au responsable l’identité de ceux qui avaient été de service dans la nuit, il me répondit que 
c’était des éléments de la caserne de Kouba. J’ai parlé avec le responsable de cette caserne qui m’a 
annoncé que tous ceux qui avaient été de service étaient en congé. Je lui ai demandé de m’envoyer 
ces personnes à leur retour pour que je les interroge, il rit et me dit qu’ils avaient été affectés ail-
leurs. J’ai parlé ensuite avec le commissaire Mouloud Dilam (ONRB), et le commissaire division-
naire Said de la Sûreté de la Wilaya qui tous deux m’ont dit qu’il n’y avait pas d’enquête à faire car 
la gendarmerie s’en chargerait. Nous avons compris que c’était un scénario des responsables de la 
Sûreté, pour cacher le fait que des membres de la SM avaient tué ces citoyens.

Ils ont oublié que j’ai un témoin qui a tout vu mais dont je ne veux divulguer le nom maintenant. 
Il m’a raconté que lorsqu’il a entendu des bruits de véhicules, il est allé à la fenêtre et a observé la 
scène derrière le rideau. Ces véhicules militaires, des Landrover de type G5, marrons, se sont arrê-
tés, les militaires ont fait sortir des civils qui ont été placés le long du mur, et puis des rafales de 
balles les ont tués. Les victimes auraient crié "Allahu Akbar" avant de mourir. Elles étaient des 
membres de familles d’islamistes. Les dépouilles ont été rendues à leurs familles avec l’information 
qu’un groupe terroriste les avait tués.

Le massacre de Hai La Proval
En 1995, dans le quartier de Kouba, devant la mosquée de Hai el-Badr s’est déroulé un autre 

massacre : la prière de la nuit (Salat el-’icha) venait de terminer, les gens sortaient de la mosquée 
pour rentrer chez eux, lorsque la police les surprit et tira sur eux. Le lieu du massacre est à 800 m 
d’un poste de police et l’armée terrestre se trouve à 1 200 m. Il y a eu 6 morts et 3 blessés graves. 
L’ordre nous est donné de nous y rendre car des terroristes auraient tiré sur la foule. Nous y allons 
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et effectivement voyons des morts à terre. Nous sommes restés pendant 4 heures avant d’appeler les 
ambulances pour transporter les victimes. Nous avons essayé de comprendre ce qui s’était passé et 
questionné des habitants. Ceux-ci, effrayés, n’ont rien voulu dire.

Puis nous avons débuté avec l’enquête. Je n’oublierai jamais l’instant où je vis un Cheikh pleu-
rer. Il refusa mon soutien parce qu’il vit mon uniforme de police. Il me lança : "C’est vous qui les 
avez tués". Je montai dans la voiture pour m’éloigner de cet endroit mais les mots du vieux ne me 
lâchaient plus. Les forces de l’ordre sont là pour protéger les citoyens et non pas pour commettre 
des meurtres !

Habillés en civil, nous sommes revenus au même endroit pour trouver des témoins. Ce n’était 
pas facile mais finalement nous avons trouvé un vieil homme qui nous a renseigné. Des véhicules 
de police étaient arrivés sur les lieux et des policiers avaient tiré sur les hommes quittant la mos-
quée. Les responsables étaient des éléments du commissariat du 14e arrondissement de Hussein 
Dey, leurs noms sont : Darradji, Moumouh, Saad et Azzedine du 23e arrondissement. Ils sont 
connus pour avoir maintes fois tué et torturé. Nous avons prévenu nos supérieurs des résultats de 
l’enquête pour que des forces spéciales aillent arrêter ces personnes. Le chef de Sûreté de la Wilaya 
prétendit que ces personnes étaient loyales et ne pouvaient commettre ce genre de crimes. Je lui ai 
cité l’exemple d’une simple famille, sans activités politiques, la famille Timsi, dont le père de fa-
mille fut obligé de signer un procès-verbal à la sûreté de Hussein-Dey confirmant que son fils était 
un terroriste (le commissaire Abd el-Malek le menaça en lui faisant remarquer qu’il avait encore 
d’autres enfants). D’abord il a refusé et puis au bout de deux jours, il a fini par signer.

Le chef de la Sûreté répéta qu’il avait une grande confiance dans le commissaire Abd el-Malek 
et qu’il ne voulait rien entendre de cette histoire : « Faites en une histoire terroriste et classez le dos-
sier. »

Moi, je ne voulais pas classer ce dossier et en faire une affaire de terrorisme. J’ai attendu mais 
d’autres se sont emparés de l’affaire et l’ont déclarée close. Il était clair que les services de rensei-
gnement et la police étaient responsables de cette action. La version officielle est que la police au-
rait arrêté des jeunes qui se seraient enfui. Les suspectant d’être des terroristes, ils ont tiré sur eux. 
En fait, cette version fut présentée afin que le procureur du tribunal de Hussein-Dey n’ouvre pas le 
dossier. Les ordres provenaient de l’armée.

L’affaire Stambouli et El-Andalousi et ses répercussions
Un collègue et ami à moi, qui entre-temps a été tué, était responsable de l’exécution de ces deux 

membres de l’organisation Hijra wa Takfir, une des plus redoutables organisations armées. Pour 
relater les faits, il me faut revenir à l’année 1989, au moment où mon ami et moi travaillions en-
sembles et avions arrêté ces deux hommes comme membres d’une association de malfaiteurs. Il 
étaient en possession illégale d’armes et soupçonnés d’agitation contre l’État. Quand nous les avons 
interrogés, ils ont avoué être soutenus par les militaires et que la police pouvait entreprendre ce 
qu’elle voulait, ils n’auraient aucun problème. Effectivement, ils connaissaient beaucoup de mem-
bres de la Sécurité militaire, j’ai moi-même vu durant les interrogatoires la manière avec laquelle ils 
s’entretenaient avec eux. Nous avons tout de même réussi à les faire passer en justice ; mais quelle 
ne fut notre surprise de voir que deux semaines plus tard, ils étaient à nouveau en liberté. Je suis allé 
avec mon ami Brahim voir le procureur de la République au tribunal d’El-Harrach et nous lui avons 
demandé des explications. Ce dernier nous a dit avoir reçu des ordres "d’en haut" et que nous de-
vions quitter son bureau.

Brahim a finalement tué ces deux personnes à Kouba et pris leurs armes. Il était connu des terro-
ristes, partout son nom était affiché comme ennemi de l’Islam. Malgré tout, il voulait continuer de 
s’occuper de ce dossier, lié aussi à une autre personne : Hassan Hattab. Très peu de personnes sa-
vaient qu’il en était chargé. Il y avait Omar Abd Samad, chef de la Sûreté d’Alger, Mouloud Dilam, 
chef de l’ONRB, et d’autres responsables dont le chef de la Sûreté nationale. Lors d’une mission 
que Brahim mena en 1993 avec un collègue du nom de Mohamed Kbaili à Cherarba, il fut tué par 
Hattab et son groupe qui l’attendaient et donc savaient à quel endroit et à quelle heure il allait arri-
ver. Mon ami a été tué mais les terroristes ne lui ont pas pris son arme, un Magnum, ni les grenades, 
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ni la radio. N’est ce pas étrange ? Nous pensons qu’ils ont eu l’ordre de tuer et de ne pas prendre les 
armes, et que cet ordre vient du siège de la Sûreté. Après son enterrement, j’ai demandé à son ne-
veu, si officiellement la famille avait été informée de la cause du décès. Il me répondit que la raison 
avancée était un accrochage entre des forces de sécurité et des terroristes durant lequel Brahim au-
rait été tué.

Quelques jours plus tard, une réunion a eu lieu au siège de la Sûreté de la wilaya d’Alger. Mon 
chef Mohamed Tahar Belhimer avait prévu cette rencontre pour discuter des problèmes du métier et 
du terrorisme. Nous nous y sommes rendus et avons remarqué qu’on essayait de nous acheter. On 
nous proposait un lopin de terre, un appartement… Nous leur avons dit clairement que nous 
n’étions pas venu pour obtenir des cadeaux mais pour parler des difficultés que nous rencontrons 
quotidiennement sur le terrain.

Mohamed Makhlouf, un collègue qui était menacé personnellement de mort par des groupes 
parce qu’il avait découvert une filière de passeports permettant à ces derniers de se rendre facile-
ment à l’étranger, demanda durant cette réunion aux supérieurs comment le GIA avait obtenu son 
nom. Ces derniers tentèrent de l’intimider mais Makhlouf résista. Alors, la séance fut interrompue. 
Une semaine plus tard, tandis que je me chargeais avec Makhlouf de la permanence à la Sûreté 
d’Alger, il me raconta que cela faisait longtemps qu’il n’était rentré à la maison et que sa femme 
était enceinte. Il avait l’intention d’aller la voir le lendemain matin. Je le suppliai d’abandonner 
cette idée mais au petit matin, il partit. Il ne devait plus revenir. Des membres des renseignements 
généraux de la police ont tiré lorsqu’il arriva chez lui à Bab el-Oued. Son frère l’a vu de ses propres 
yeux et me l’a raconté. Ce dernier fut menacé de mort s’il divulguait cela.

Officiellement, il s’agissait d’une affaire de terrorisme : le voisin qui était un sympathisant du 
FIS fut inculpé. La police judiciaire prit l’affaire en main et l’arrêta. Celui-ci fut emmené au siège 
de la police judiciaire où l’officier Boudissa le menaça avec une barre de fer de 14 mm. Il devait 
signer le procès verbal établissant qu’il avait tué le policier, ce qu’il fit. J’ai parlé moi-même avec 
lui et je suis persuadé qu’il n’a pas commis ce meurtre. Il a été jugé et condamné à mort. Je crois 
qu’entre-temps, il a été tué.

Le massacre de Bentalha, Ronda baraki
Dans les années 1993-1994, de nombreux massacres de civils eurent lieu. Et j’ai vu de mes pro-

pres yeux comment à la Sûreté de la wilaya d’Alger, les responsables policiers fêtaient les massa-
cres qui venaient de se dérouler.

Nous avions reçu l’information qu’un groupe armé était en action à Baraki. Nous nous y sommes 
rendus et avons eu un accrochage avec ces éléments armés. Nous les avons tués et découvert qu’il 
s’agissait d’un sous-lieutenant de l’armée et de son groupe. Lorsque nous en avons informé nos 
supérieurs, ils nous dirent qu’il s’agissait d’un groupe de dissidents de l’armée qui avait rejoint le 
FIS. Comment pouvaient-ils se déplacer avec des chevaux sans être vus ni arrêtés ? Qu’en est-il de 
l’hélicoptère qui tournait au dessus du lieu du massacre ? Lorsque nous avons posé ces questions à 
nos supérieurs, on nous répondit que ce groupe était composé de membres du FIS.

Le meurtre de Si Moustapha
Le chef de la commune Si Moustapha, Abdelaziz Labharit, faisait son travail correctement. Il oc-

troyait des lopins de terre à ceux qui en avaient fait la demande et de façon équitable. Des responsa-
bles militaires lui donnèrent l’ordre de cesser de distribuer des terres, ce qu’il refusa. Il fut tué à 
Bordj M’naeil, près de son logement, en 1995. Officiellement, il est dit qu’un groupe terroriste 
l’aurait tué. J’ai parlé avec un parent à lui. Il m’a certifié qu’il avait vu avec d’autres témoins des 
militaires tirer sur lui. Ils ne lui ont pas pris son arme. C’est la Sécurité militaire qui l’a liquidé, puis 
la police est arrivée pour constater le décès.

L’officier de police Amrane Boudjemaa
Il était affecté au commissariat de Hydra (Alger) et avait introduit des méthodes très peu recom-

mandables : il faisait arrêter des suspects sans qu’un avis de recherche ait été rédigé ou une instruc-
tion judiciaire entamée ou effectuée. Il les emprisonnait dans des cellules du commissariat. Dans la 



48

nuit, des membres de la DRS (Direction des renseignements et de la sécurité) du général Toufik se 
rendaient à cet endroit et transportaient les suspects dans les malles de voiture à des endroits incon-
nus. Ils les sortaient des malles, leur disaient "cours" et leur tiraient dessus. Plus tard, il était dit que 
ces gens avaient été liquidés par des terroristes ou tués alors qu’ils étaient en fuite.

Il faisait partie de notre métier de nous occuper d’affaires criminelles et dans ce cadre, nous 
avions arrêté des suspects. Régulièrement, des agents de la Sécurité militaire venaient la nuit les 
chercher, prétendant que ces personnes étaient mêlées à des affaires de terrorisme. Parfois, nous 
avons refusé de laisser sortir les prévenus et pris contact avec nos supérieurs. Ces derniers nous 
disaient : « Fais ce que tu veux, mais moi je ne veux rien avoir à faire avec l’armée. » Nous ne pou-
vions donc rien faire d’autre que de leur abandonner ces personnes en nous interrogeant sur ce qui 
avait bien pu se passer lorsque le lendemain nous apprenions que leurs cadavres avaient été trouvés.

Lorsque les membres de la SM venaient chercher les suspects, ils ne présentaient pas de papiers 
de transfert et lorsque nous les exigions, ils nous montraient des cartes de la DRS sur lesquels les 
noms mentionnés étaient faux. Comment ai-je découvert cela ? J’ai noté certains noms et je me suis 
rendu au fichier pour vérifier qui ils étaient. Ils étaient inconnus en tant qu’officiers de la DRS. 
Lorsque j’en informai le chef de la Sûreté, il me répondit qu’il ne pouvait rien contre les militaires, 
qu’ils avaient le pouvoir et qu’il ne pouvait qu’exécuter des ordres.

Je peux témoigner de nombreuses affaires louches où sont impliquées l’armée et la police. En 
1995, j’ai même rédigé un rapport faisant état de nombreux dysfonctionnements chez la police que 
j’ai remis à mes supérieurs : ainsi le fait que des policiers terrorisaient la population et pillaient des 
civils. Parfois, ils étaient sous l’effet de drogues, ils se présentaient avec une unité, faisaient sortir 
les hommes, jeunes ou vieux, de leurs demeures, les obligeaient à s’agenouiller, leurs brûlaient les 
barbes, les battaient, etc.

Lorsqu’on visite les cellules des commissariats ou brigades de gendarmerie à Bab Ezzouar, Le-
veilley, Bourouba, Badjarah, Chateauneuf, Bab el-Oued, Antar ou Beni-Messous on ne peut être 
que choqué par la systématisation de la torture et l’état dans lequel se trouvent les prisonniers. Ils 
n’ont plus rien d’humain. Il y a des membres des forces de sécurité qui n’acceptent pas cet état des 
choses et d’autres qui torturent même si on ne leur en donne pas l’ordre.

Un jour en 1997, alors que nous faisions notre patrouille habituelle, une information nous par-
vient au sujet d’un groupe terroriste qui aurait tiré sur des citoyens et serait en fuite dans une voiture 
sur l’autoroute en direction de Ben Aknoun. Nous nous sommes rendus sur les lieux et en sortant du 
tunnel, nous avons aperçu une voiture de marque Peugeot 205 grise, immatriculée en Suisse. Nous 
avons transmis le numéro d’immatriculation à la centrale qui nous ordonna d’interrompre la pour-
suite, la voiture appartenant au corps de sécurité. Nous avons ralenti et observé qu’elle pénétrait 
dans la caserne de Antar.

Nous avons rebroussé chemin et après nous être informés sur le lieu exact du massacre, nous 
nous sommes rendus à l’entrée de Baraki (Belghazi). Il y avait 6 morts. Nous avons téléphoné au 
chef de la Sûreté de la wilaya qui ne voulait pas nous écouter. Je suis allé le voir et il ne cessait de 
répéter qu’il ne voulait pas avoir à faire à l’armée. Je lui ai répondu que nous avions un devoir dé-
terminé à remplir vis-à-vis de la société et que si c’était impossible de l’accomplir je voulais rendre 
mon arme et ma carte professionnelle. Il m’a menacé en me disant que j’allai le payer cher. Je suis 
sorti. Le chef de cabinet du chef de la Sûreté me conseilla de ne pas rentrer à la maison. J’ai télé-
phoné à un ami qui habite seul et qui m’a hébergé. J’ai parlé avec des collègues qui travaillent dans 
la lutte contre le terrorisme et qui m’ont aidé en me procurant les papiers nécessaires pour quitter 
avec ma famille l’Algérie. Ils m’ont accompagné jusqu’à l’avion.

Ce qui m’a finalement poussé à quitter mon pays, c’est la somme de toutes ces expériences que 
j’ai vécues tout au long de ces années. Non seulement j’avais le sentiment de ne pas pouvoir exercer 
ma profession mais j’étais de plus en plus persuadé que j’avais à faire à un "ennemi" autre que celui 

Comment fait-on un terroriste d’un criminel ?

La goutte qui a fait déborder le vase
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qu’on nous présentait : le terrorisme n’est pas uniquement le fait de groupes islamistes armés mais a 
été élaboré et pratiqué au plus tard depuis 1988 par les services secrets de l’armée que nous conti-
nuons d’appeler la Sécurité militaire. Ce terrorisme n’épargne aucune couche sociale, aucune pro-
fession, aucun âge et aucun sexe. Pendant des années, je vivais dans l’illusion de travailler pour 
mon pays et puis j’ai découvert qu’en fait je travaillais pour des personnes, pour les intérêts particu-
liers de certains potentats de ce régime prêts à tout sacrifier pour se tenir en selle. Je me refuse de 
continuer à jouer ce jeu et attends patiemment que la situation change en Algérie, qu’une véritable 
démocratie soit instaurée où politiques et militaires se mettent enfin à la disposition du peuple.
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Lieutenant Alili Messaoud (pilote d’hélicoptère), juin 1998

El piloto argelino huido a Ibiza acusa a su Ejército de exterminar al pueblo
« No he parado de disparar hacia no se sabe dónde », dice el teniente

Juan Carlos Sanz, El País, nº 767, martes 9 junio 1998, Ibiza.
[voir traduction ci-après]
El temblor de sus manos muestra la desesperación de todo un país. El teniente Alili Messaud, de 

29 años, iba a ser ascendido a capitán de su unidad de helicópteros dentro de un mes, pero prefirió 
huir de Argelia con su aparato. « El Ejército argelino ha empujado a toda una sociedad hacia una 
obscuridad sin salida, a una guerra de exterminio que va contra toda la población », aseguraba ayer 
en la sede de la Cruz Roja de Ibiza, donde espera a que las autoridades españolas tramiten su 
petición de asilo político.

Su escapada comenzó al amanecer del domingo en una base de Blida, 80 kilómetros al sur de 
Argel, en uno de los principales escenarios más sangrientos de la guerra no declarada que sufre el 
país magrebí desde hace seis años, y terminó en el aeropuerto de Ibiza, con una escala de 
orientación en una playa de Formentera y bajo la permanente amenaza de los radares argelinos que 
buscaban dar caza al desertor.

« Ya sé que dicen que el Ejército argelino ha bombardeado con napalm las aldeas donde se 
ocultaban los terroristas [islamistas armados], pero yo nunca he hecho eso », relata Messaud 
cigarrillo tras cigarrillo. « Yo sólo he atacado con lanzacohetes donde me han ordenado ; a mis 
superiores les importan los resultados, sin importar los medios ». Nació en Orán, de donde evoca 
aún los ecos españoles de la lengua que se hablaba en barrios que aún se llaman Santa Cruz o 
María. Y está desesperado : « Qué me importa si me pegan un tiro ahora. A un hombre que tiene el 
corazón muerto no lo pueden matar con balas. »

El teniente Messaud, que ingresó en el Ejército a los 19 años, mostraba ayer con orgullo su título 
de jefe de patrulla de helicópteros. Lo sacó del fondo de un petate que guarda todo lo que tiene en el 
dormitorio de la Cruz Roja. Su rabia no es reciente, pero estalló hace muy poco. Una sentencia que 
ha tardado más de 15 años en dictarse confirma que su familia, sus padres y sus seis hermanos 
solteros, igual que él, deben abandonar su casa por la simple razón de que su padre cambió en 1983 
de puesto de trabajo. Un cotidiano drama argelino, donde el problema de la vivienda sólo se ve 
superado por el de una guerra que se ha cobrado 80 000 vidas en seis años. « No hay justicia en mi 
país ; qué más da lo que puedan hacerle a mi familia tras mi fuga si ya la han echado a la calle », se 
indigna.

Su visión como protagonista del conflicto argelino es aterradora : combates nocturnos, misiones 
de reconocimiento, caza de terroristas desde el aire. « Esta guerra no sirve para nada, no va hacia 
ninguna parte. » Otros desertores del Ejército argelino han afirmado en declaraciones a la prensa 
internacional en Londres y París que las fuerzas de seguridad han estado implicadas en las matanzas 
de civiles. Messaud guarda silencio cuando se le informa de estas declaraciones de militares en el 
exilio : « La estrategia del poder argelino no va a favor del pueblo, sino en su contra. En muchos 
casos los servicios de seguridad se han negado a auxiliar a civiles que estaban siendo atacados por 
terroristas. »

52 000 pesetas al mes
El piloto de helicópteros argelino asegura que ha participado en numerosas operaciones de 

combate contra los grupos guerrilleros islamistas. Su recuento es un mapa de la guerra. El Atlas, la 
Mitiya, la periferia de Argel… « No he parado de lanzar cohetes, de transportar paracaidistas, tropas 
de élite, de disparar hacia no se sabe dónde ; ésas eran mis órdenes. » Era un militar profesional que 
cobraba 52 000 pesetas al mes, un salario que se sitúa ligeramente por encima de la media en 
Argelia.

El pasado sábado tomó la decisión, se hizo con varios mapas de navegación y esperó a su 
rutinaria misión del domingo : trasladar un viejo helicóptero MI-8 de fabricación rusa desde Blida 
hasta la base de Yanet, 1 800 kilómetros al sur en pleno frontera sahariana con Libia. Pero cambió 
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el mar por el desierto. Poco después de las seis de la mañana del domingo envió a desayunar a su 
copiloto y al mecánico de a bordo mientras él ultimaba su plan. Les dijo que iba a hacer una prueba 
con el aparato pues temía que pudiese perder combustible.

Diez minutos después sobrevolaba Tipaza, al oeste de Argel y enfilaba hacia las islas Baleares a 
una velocidad de 230 kilómetros por hora. « Había hecho prácticas de vuelo a baja altitud, pero no a 
10 metros sobre el mar : ésa fue mi elección, no tenía más de un 20 % de probabilidades de salir con 
vida. »

Traduction
Juan Carlos Sanz, El Pais, n° 767, mardi 9 juin 1998, Ibiza.
Le tremblement de ses mains montre le désespoir de tout un pays. Le lieutenant Alili Messaoud, âgé de 

29 ans, allait être promu capitaine de son unité d’hélicoptères le mois d’après, mais il a préféré s’enfuir 
d’Algérie avec son appareil. « L’armée algérienne a poussé toute une société vers une obscurité sans sortie, 
vers une guerre d’extermination contre toute la population », assurait-il hier au siège de la Croix-Rouge 
d’Ibiza, où il attend que les autorités espagnoles étudient sa requête d’asile politique.

Sa fuite débuta à l’aube du dimanche sur une base de Blida, à 80 km au sud d’Alger, sur l’une des princi-
pales scènes les plus sanglantes de cette guerre non déclarée dont souffre ce pays maghrébin depuis six ans ; 
elle prit fin à l’aéroport d’Ibiza, après une escale d’orientation sur une plage de Formentera et sous la perma-
nente menace des radars algériens qui recherchaient le déserteur. « Je sais que l’armée algérienne a bombar-
dé au napalm les villages où se cachaient les islamistes armés, mais je ne l’ai jamais fait », raconte Mes-
saoud, grillant cigarette sur cigarette. « J’ai seulement attaqué aux lance-roquettes là où on me l’ordonnait ; 
mes supérieurs ne tiennent compte que des résultats sans regarder les moyens. »

Il est né à Oran, où il évoque encore les échos espagnols de la langue que l’on parlait dans les quartiers 
qui se nomment encore Santa Cruz ou Maria. Il est désespéré : « Que m’importe s’ils me tuent maintenant. 
Un homme dont le cœur est mort ne peut être tué par des balles ? » Le lieutenant Messaoud, qui s’engagea 
dans l’armée à 19 ans, montrait fièrement hier son titre de chef de patrouille d’hélicoptères. Il le prit du fond 
d’un sac qui contient tout ce qu’il possède dans cette chambre de la Croix-Rouge. Sa colère n’est pas nou-
velle, mais elle a éclaté récemment. Un jugement qui a mis plus de quinze ans à aboutir et qui s’est confirmé 
lorsque sa famille, ses parents et ses six frères — célibataires, tout comme lui —, durent quitter leur maison 
pour la simple raison que son père avait changé de travail en 1983. Un drame algérien habituel, où le pro-
blème du logement ne se voit surpasser que par celui de la guerre qui a fauché 80 000 vies humaines en six 
ans. « Il n’y a pas de justice dans mon pays ; que peuvent-ils faire de plus à ma famille après ma fuite, alors 
qu’ils l’ont déjà jetée à la rue ? », s’indigne-t-il.

Sa vision comme acteur du conflit algérien est terrifiante : des combats de nuit, des missions de recon-
naissance, la chasse aux islamistes depuis les airs. « Cette guerre ne sert à rien, elle n’avantage aucune par-
tie ». D’autres déserteurs de l’armée algérienne ont déclaré dans la presse internationale, à Londres et à Paris, 
que les forces de sécurité sont impliquées dans les massacres de civils. Messaoud reste silencieux quand on 
lui parle de ces révélations de militaires en exil : « La stratégie du pouvoir algérien ne rend pas service au 
peuple, bien au contraire. Dans plusieurs cas, les services de sécurité ont refusé de porter secours aux civils 
lors des attaques des terroristes. »

52 000 pesetas par mois
Le pilote d’hélicoptères assure avoir participé à plusieurs opérations contre les groupes de combattants 

islamistes. Son récit dresse la carte de la guerre : l’Atlas, la Mitidja, la périphérie d’Alger… « Je n’ai pas 
cessé de lancer des roquettes, de transporter des parachutistes, des troupes d’élite, de tirer on ne sait où ; 
c’était les ordres. » C’était un militaire de carrière qui recevait 52 000 pesetas par mois, un salaire légère-
ment au-dessus de la moyenne en Algérie. Samedi dernier, il a décidé de fuir. Prenant plusieurs cartes de 
navigation, il a attendu sa mission de routine du dimanche : emmener un vieil hélicoptère MI-8 de fabrica-
tion russe depuis Blida jusqu’à la base de Djanet à 1 800 km au sud, en pleine frontière saharienne avec la 
Libye. Mais il choisit la mer au lieu du désert. Peu après six heures du matin le dimanche, il a envoyé son 
copilote et le mécanicien de bord prendre leur petit-déjeuner tandis qu’il poursuivait son projet. Il leur dit 
qu’il allait faire un essai avec l’appareil car il craignait qu’il perde du carburant. Dix minutes plus tard, il 
survolait Tipaza, à l’ouest d’Alger et se dirigeait vers les îles Baléares à une vitesse de 230 km/h. « J’avais 
déjà fait du vol à basse altitude, mais pas à dix mètres au-dessus de la mer ; ce fût mon choix ; je n’avais pas 
plus de 20 % de chances de sortir en vie. »
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Colonel B. Ali, mai 1999

Un « officier libre » témoigne sur l’autre guerre, au sein de l’armée
François Campredon, 18 mai 1999 (AFP, Madrid)

Le Mouvement algérien des officiers libres (MAOL), qui a récemment dénoncé une centaine 
d’arrestations au sein de l’armée algérienne, est décidé à « faire imploser le système perpétué en 
Algérie par des généraux mafieux », a déclaré le porte-parole de ce mouvement, le colonel B. Ali 
dans un entretien avec l’AFP en Espagne.

Le MAOL, qui existe « de manière structurée » depuis l’été 97, compte dans ses rangs, à 
l’étranger, une soixantaine d’officiers, « la plupart dans la clandestinité », et « un nombre impor-
tant » en Algérie, notamment dans les services de sécurité, selon le colonel B. Ali.

« C’est un mouvement qui prend de l’ampleur, car de plus en plus d’officiers d’active remettent 
en cause ouvertement la politique des généraux », dit cet officier qui se présente comme d’origine 
kabyle, âgé de 41 ans, sorti major de sa promotion à l’Académie militaire de Cherchell (Algérie) en 
1987, formé en URSS (1988-1989), et responsable de la « gestion sécuritaire » au Secrétariat géné-
ral de la Défense nationale jusqu’à sa désertion en août 1998.

« On croyait combattre un ennemi, on tue des innocents, des familles entières pour des généraux 
qui ont amassé des fortunes », ajoute ce colonel pour qui « beaucoup de massacres ont été réalisés 
par l’armée ». Le premier communiqué du MAOL date de début mars 1999. Il mettait en garde les 
candidats à l’élection présidentielle du 15 avril « contre la tentation de marchander avec les parrains 
du système », avec l’« oligarchie militaire ».

« On m’a demandé de signer les communiqués du mouvement parce que je suis le plus connu, 
les officiers supérieurs me connaissent. Ils savent que derrière cette organisation il y a des gens sé-
rieux », explique le colonel B. Ali.

Le MAOL rejette catégoriquement toute qualification de pro-islamiste qui lui a été récemment 
accolée, affirme ne soutenir aucun parti et exige le retour de l’armée à son rôle strictement constitu-
tionnel. « Nous n’avons pas de lien, ni de près, ni de loin, ni avec le FIS (Front islamique du salut 
— interdit) ni avec un quelconque groupe islamiste », dit-il. Le colonel B. Ali affirme qu’au Secré-
tariat général de la Défense nationale au ministère de la Défense, « tous les bilans en pertes humai-
nes des effectifs de sécurité transitaient par mon bureau ».

S’appuyant sur ces bilans, il précise que depuis 1992, date de l’interdiction du FIS, jusqu’à son 
départ en 1998, la guerre a fait 173 000 morts dont 25 000 à 26 000 militaires ou autres membres 
des forces de sécurité (milice, police, auxiliaires). Le gouvernement fait état de 30 000 morts civils 
et militaires et des sources occidentales avancent le chiffre
de 100 000.

« C’est une guerre inutile qu’on a imposé aux militaires », dit-il. « Des maquis entiers, des vrais 
et des faux, ont été décimés », selon le colonel B. Ali.

Il explique que, sa vie étant menacée, il lui a été conseillé de quitter l’Algérie l’année dernière. 
« La DRS (ndlr : Direction du renseignement et de la sécurité dépendant du ministère de la Dé-
fense) m’aurait mis une balle dans la tête, puis l’armée m’aurait fait des funérailles officielles en 
mettant cet assassinat sur le compte du GIA » (Groupe islamique armé), dit-il.

Le MAOL a publié au lendemain du scrutin présidentiel, le 16 avril [1999], un communiqué dé-
taillant « les vrais résultats des élections », selon lesquels le taux de participation a été de 23,03 % 
contre 60,25 % officiellement. « Si le gouvernement n’a pas démenti nos chiffres, c’est parce qu’il 
sait que nous avons la disquette informatique des résultats », assure-t-il. Le mouvement, dont les 
membres communiquent entre eux par l’internet, édite aussi à l’étranger une lettre au moins une fois 
par mois, El Wathika (le document) destinée à circuler dans les casernes algériennes. « On n’a pas 
la culture du coup d’État, dit-il, mais on va faire imploser le système par nos dénonciations », ajoute 
le colonel qui menace de révéler prochainement le nom de celui qui a donné l’ordre de tuer le chan-
teur berbère Lounes Matoub, symbole de la cause kabyle, assassiné à Tizi Ouzou (Algérie) le 
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25 juin 1998.
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Algérie : un colonel dissident accuse
Y.B. et Samy Mouhoubi, Le Monde, 26 novembre 1999

Mouvement algérien des officiers libres

Et si le pire était vrai ? Si l’armée algérienne était elle-même à l’origine du chaos sanglant ? 
Cette hypothèse serait sans fondement si elle n’était formulée par de jeunes officiers entrés en dis-
sidence contre le système de répression mis en place par le haut commandement. Familiers du théâ-
tre d’ombres algérien, deux journalistes ont enquêté : Yassir Benmiloud, plus connu sous ses initia-
les d’éditorialiste algérien Y. B., et Samy Mouhoubi.

Ils ont rencontré le colonel « B. Ali », l’un des porte-parole de ce Mouvement algérien des offi-
ciers libres (MAOL) dont le site Internet embarrasse le gouvernement Bouteflika par ses révélations 
sur les « dossiers noirs » du régime. Impossible, bien sûr, de vérifier l’intégralité de ses informa-
tions ; mais impossible aussi de les ignorer tant elles sont précises. « Le Monde » a donc choisi de 
les verser au débat dans l’espoir qu’un jour l’avènement de la démocratie permettra de faire la 
lumière.

En 1991, l’Algérie s’apprête à basculer dans sa période la plus noire depuis
l’indépendance. Huit années plus tard, l’horreur est largement consommée, et
les perspectives d’une sortie de crise s’amenuisent au fil de la résurgence,
ces dernières semaines, des massacres de civils et des assassinats
politiques ciblés. La démarche volontariste du nouveau président algérien,
Abdelaziz Bouteflika, se heurte à une réalité faite de manipulations sur
fond de théâtre d’ombres où toutes les parties avancent masquées. Les
spéculations sont toujours allées bon train dans l’analyse des violences
cycliques qui déchirent le pays, jusqu’à aboutir aux thèses les plus
contradictoires. Mais si la pire de ces thèses se révélait, un jour, être la
bonne ? Si l’armée algérienne, qui n’a cessé de se présenter comme le
dernier rempart face aux « hordes islamistes » apparaissait comme la
véritable instigatrice du chaos ? Il y a quelques années, les prémisses
semblaient pourtant lisibles. Pour les opinions algérienne et
internationale, l’Armée nationale populaire (ANP) semblait appliquer la « seule politique possi-
ble ».

En suspendant les élections législatives du 26 décembre 1991, dont le FIS
est le grand vainqueur, l’institution militaire prétend tout bonnement venir
au secours du multipartisme naissant. Paradoxe saisissant pour une « démocratie populaire » ultra-
autoritaire où l’armée, depuis le coup d’État
du 19 juin 1965, tient d’une main de fer les rênes du pouvoir. Et le décès
du président-dictateur Houari Boumediène, le 27 décembre 1978, ne fait que
renforcer la mainmise de la « Grande Muette » sur la « gestion » de
l’Algérie. Cette thèse d’un messianisme kaki à l’assaut du « fascisme vert » 
parvient néanmoins à être vendue, à force d’être ressassée, à l’intérieur
comme à l’extérieur des frontières algériennes. Mais l’effarante entrée en
scène des massacres de civils à grande échelle, face à la meurtrière
passivité des forces de sécurité, ébranle les constructions sémantiques
échafaudées par le pouvoir militaire et ses relais, notamment au sein d’une
jeune presse indépendante souvent intoxiquée par des agents traitants
titulaires de cartes de presse. Les premiers doutes circulent, puis la
lancinante question du « Qui tue qui ? » trouve suffisamment d’écho pour
être portée sur la place publique.

Car, au jeu de la propagande, les généraux négligent un élément de taille :
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l’éventualité d’une fracture au sein de l’Armée nationale populaire (ANP). A
l’intérieur des casernes, dès 1993, celle-ci va pourtant commencer à prendre
corps, avec l’entrée en dissidence d’un nombre croissant de jeunes
officiers. Ces derniers s’organisent bientôt autour du Mouvement algérien
des officiers libres (MAOL), une opposition au régime qui se présente comme
« structurée et résolue », et qui prétend aujourd’hui être à même
d’éclaircir les lourds secrets dissimulés par les hiérarques de l’état-major
et des services spéciaux.

Depuis sa création durant l’été 1997, le MAOL sème un trouble de plus en plus palpable au sein 
des institutions militaires et civiles, ébranlées par la divulgation sur Internet des dessous de certai-
nes des affaires les plus sensibles de ces dernières années : l’assassinat du président Mohamed Bou-
diaf, celui du chanteur Matoub Lounès, la corruption des généraux ou encore l’infiltration-
manipulation des GIA. Cette cascade de révélations embarrasse le président Bouteflika. Loin de 
nier la réalité de ces dossiers noirs, il a cependant déclaré sur Europe 1, dimanche 7 novembre : « Je 
n’aime pas les tracts et je n’aime pas ce que font les déserteurs de l’armée à partir d’Internet. C’est 
aussi valable que des lettres anonymes. »

Pourquoi s’intéresser alors à des auteurs de « lettres anonymes » ? D’une part, parce que la sus-
picion qui entourait, il y a encore quelques mois, le MAOL, en l’assimilant à une mouvance proche 
des islamistes, semble progressivement être levée — il faut dire que l’anonymat de la quasi totalité 
de ces officiers a alimenté bien des controverses. Leurs déclarations et communiqués sont désor-
mais abondamment repris par les médias occidentaux et arabes, qui trouvent auprès de ce mouve-
ment une précieuse source d’informations. D’autre part, la crédibilité du MAOL n’a jamais été 
contestée au sein de l’armée et des services spéciaux. Les témoignages recueillis sous le couvert de 
l’anonymat auprès de plusieurs sources militaires régulières et périphériques nous ont confirmé 
l’inquiétude grandissante du haut commandement algérien face à l’activisme menaçant de ces dissi-
dents. Afin de mieux cerner les ambitions et les objectifs du MAOL, devenu le « poil à gratter » de 
l’ANP, nous avons rencontré à plusieurs reprises le colonel B. Ali, quarante et un ans, l’un des 
porte-parole du mouvement, qui anime, depuis Madrid, le site Internet www.anp.org.

Pour cet officier déserteur de l’ANP, le drame algérien relève d’une « manipulation qui dépasse 
la fiction ». Il aurait déjà fait plus de 173 000 morts, chiffre arrêté au mois d’août 1998, date à la-
quelle cet officier quitte clandestinement l’Algérie pour gagner l’Espagne.

Après plusieurs entretiens téléphoniques, un premier rendez-vous est pris dans les faubourgs 
d’une grande ville européenne. Un élégant costume de marque atténuant à peine son port martial, 
B. Ali incarne cette jeune garde d’ambitieux officiers arabisants et libéraux. Avant d’entrer en dis-
sidence, le colonel B. Ali a été l’un des plus jeunes colonels promus de l’ANP. Major de promotion 
de l’académie de Cherchell en 1988, ce pur produit de l’institution militaire algérienne poursuit sa 
formation en ex-Tchécoslovaquie, puis en ex-URSS. En 1991, il est rappelé en Algérie. Il rejoint le 
secrétariat général du ministère de la défense où, sous les ordres du général Mohamed Ghenim, il 
siège notamment au sein de la cellule chargée de répertorier les pertes humaines des forces de sécu-
rité — plus de 23 000 morts à ce jour —, cellule plus prosaïquement affectée au maquillage des 
bilans des violences.

Bien qu’ayant, dans un premier temps, adhéré « sans état d’âme » à la
répression qui s’abat sur les islamistes du FIS dès 1991, le colonel B. Ali
constate vite que la haute hiérarchie militaire n’a aucune perspective
politique digne de ce nom. « Au lendemain du premier tour des élections
législatives du 26 décembre 1991, je suis l’un des signataires de la
pétition que fait circuler le général Khaled Nezzar, alors ministre de la
Défense, en faveur de l’arrêt d’un processus électoral trop favorable au
Front islamique du salut (FIS). J’estimais que l’intégrisme était une menace
pour l’Algérie. Mais la démocratisation nécessaire de l’Algérie devait-elle
pour autant passer par le sacrifice d’une partie importante du peuple : les
islamistes ? Il fallait vivre en Algérie à l’époque pour se rendre compte de
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la violence de leurs prêches. Il me paraissait important d’écarter ce
danger. C’est seulement après que sont apparues les dérives. »

Des dérives qui, selon B. Ali, sont couvertes par des consignes non écrites
émanant des « conclaves », ces réunions de cadres de l’armée qui se tiennent
dans une résidence d’État du littoral algérois [le Club des pins]. Outre les
généraux les plus influents, sont présents les chefs de région et les chefs
d’unité. C’est là que sont abordées les questions de la torture et des
exécutions extrajudiciaires. D’après notre interlocuteur qui, lors de ces
« conclaves », a occupé à plusieurs reprises la fonction de rapporteur, le
débat se résume en ces termes : les « nettoyages » doivent-ils relever de
l’initiative des gens sur le terrain ou faut-il qu’ils répondent au suivi
d’une politique ? Pour un groupe d’officiers à la tête duquel se trouvait,
dit-il, l’actuel patron de la sécurité intérieure, la réponse est claire :
il faut systématiquement liquider. « Jusqu’alors, je n’avais pas eu de
problème de conscience. Mais là, nous avons des directives, et le message
destiné aux chefs opérationnels est on ne peut plus clair. Dès lors, toutes
les dérives sont couvertes et il ne s’agit plus d’initiatives isolées. »

Pour B. Ali, l’assassinat du président Mohamed Boudiaf entérine la crise de
confiance. Parmi la jeune génération des officiers de l’ANP, une vingtaine
d’hommes, témoins des conditions de l’assassinat du président, sont exécutés
dans les semaines qui suivent. Les commandants « Hadjeres » et « Hammou »,
respectivement en charge de la Sécurité présidentielle (SSP) et du Groupe
d’intervention spécial (GIS), sont écroués à l’issue de la reconstitution de
l’attentat d’Annaba. Ces mesures ont pour effet d’entamer le moral des
subalternes de l’ANP, brutalement conscients de n’être que des fusibles
protégeant les intérêts particuliers des hauts cadres de l’armée, et plus
spécifiquement ceux des hauts gradés commanditaires de l’assassinat du
président Boudiaf, dont le colonel B. Ali affirme connaître les noms,
révélés sur le site Internet du MAOL.

« En s’attaquant à la corruption endémique des potentats de l’armée, Mohamed Boudiaf s’était 
placé d’emblée dans la ligne de mire, analyse aujourd’hui B. Ali. De plus, il ne voulait plus de pri-
sonniers politiques. Il s’était engagé à ce que le 5 juillet 1992 [date anniversaire de l’indépendance], 
le problème politique du FIS soit résolu. » Le président souhaite notamment élargir Ali Benhadj et 
Abassi Madani, les deux principaux leaders du FIS. Mais pas question pour autant de réhabiliter le 
parti dissous : « S’ils n’entrent pas dans le cadre constitutionnel, qu’ils aillent se faire foutre ! », a-t-
il coutume de déclarer en privé. Le président Boudiaf est surtout déterminé à gagner son ancrage 
dans la société civile. A cette fin, il crée le Rassemblement patriotique national (RPN), une 
« organisation de masse » destinée à supplanter l’ancien parti unique, le FLN (Front de libération 
nationale). Ces initiatives présidentielles sont jugées intempestives par les membres de l’état-major 
qui ne veulent pas d’une force dominante chapeautée par la présidence de la République. « Il y avait 
plus grave aux yeux des généraux : ce même 5 juillet 1992, Mohamed Boudiaf s’apprêtait à mettre à 
la retraite les généraux Mohamed Lamari [actuel chef d’état-major] et Mohamed « Toufik » Mé-
diène », précise le colonel B. Ali. Le chef de l’État signe un décret qui doit paraître dans le journal 
officiel. Mais le 29 juin 1992, moins d’une semaine avant la date fatidique, son assassinat met fin à 
ses ambitions de réforme.

C’est dans le sillage de l’action politique de Mohamed Boudiaf qu’apparaît
l’homme qui saura capter les attentes d’officiers en rupture de ban avec
l’état-major. Tout au long des six mois de sa présidence, tant au niveau des
contacts avec les cadres de l’ex-FIS que sur les dossiers de corruption des
généraux, Mohamed Boudiaf bénéficie du soutien du très informé colonel Kasdi
Merbah, leader du Mouvement algérien pour la justice et la démocratie
(MAJD). Ancien chef de la Sécurité militaire sous Houari Boumediène, il
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incarne la police politique des années de plomb. Le colonel B. Ali l’évoque
avec déférence, car c’est ce même Kasdi Merbah qui inspire, en 1993, la
création de la cellule Hakim, appelée à devenir le MAOL.

Ancien chef de la Sécurité militaire sous Houari Boumediène, il incarne la police politique des 
années de plomb. Le colonel B. Ali l’évoque avec déférence, car c’est ce même Kasdi Merbah qui 
inspire, en 1993, la création de la cellule Hakim, appelée à devenir le MAOL. Au mois d’août de la 
même année, à son retour de Suisse où il a rencontré des cadres de l’ex-FIS, Kasdi Merbah tombe 
au cours d’une embuscade spectaculaire tendue par un mystérieux commando dont le professionna-
lisme tranche avec les méthodes habituellement employées par les GIA. Avant sa mort brutale, le 
colonel Kasdi Merbah était parvenu à rallier plusieurs officiers et officiers supérieurs. Il avait gagné 
notamment la confiance du général Saïdi Fodhil, qu’il avait appris à connaître dans les années 
soixante-dix, lorsqu’il était à la tête de la sécurité militaire.

C’est au domicile de ce même Saïdi Fodhil que sont élaborés des scénarios dits de « sortie de 
crise », lors d’« anticonclaves » réunissant des cadres militaires provenant de tous les corps de 
l’institution. La cellule Hakim est née. « H pour Honneur, A pour Armée et K pour… Kasdi Mer-
bah. ». Les dernières lettres demeurent codées. « Impératif de sécurité », s’excuse le colonel B. Ali, 
qui dit avoir déjà fait l’objet de deux tentatives d’enlèvement dans les rues de Madrid.

Dans son essence, le MAOL affirme être né d’une opposition radicale « à la stratégie du chaos 
érigée en dogme par les responsables de l’état-major ». Depuis les émeutes insurrectionnelles du 
FIS, en juin 1991, puis au lendemain de la suspension des élections législatives en janvier 1992, 
l’armée a au moins un objectif clair : décapiter l’état-major politique du FIS, déporter ses militants 
et sympathisants dans des camps du Sud, discréditer les islamistes. « Après la suspension du pro-
cessus électoral, des milliers de jeunes ont commencé à rejoindre les maquis. En dehors de l’AIS 
[Armée islamique du salut, branche armée du FIS], il faut aujourd’hui compter près de 300 groupes 
rassemblant quelque 18 000 membres. Au début se posait à nous le problème de l’identification de 
ces personnes, car toutes n’étaient évidemment pas recherchées par les services. Nous avons alors 
créé de faux maquis, l’un des plus grands étant celui de Ténès [à l’ouest d’Alger]. Là-bas, nous 
commencions par réceptionner les jeunes qui prenaient le maquis. Une fois fichés, ils gagnaient 
d’autres maquis, qui, eux, étaient bien réels. Ténès n’a d’ailleurs jamais été inquiété, jamais bom-
bardé. ».

Le colonel B. Ali révèle également les tenants et aboutissants de l’opération de la prison de Ta-
zoult (ex-Lambèze, dans les Aurès), en mars 1994. Ce que les autorités présentent comme l’évasion 
de plus d’un millier de détenus islamistes semble en réalité une opération de manipulation 
d’envergure. Le MAOL affirme que, parmi les fugitifs, se trouvent de nombreux officiers de la Sé-
curité militaire infiltrés dans la prison. En rejoignant les maquis des Aurès en tant qu’islamistes, ces 
agents en service commandé ont pour mission de faire capoter toutes les tentatives de rapproche-
ment entre les instances des GIA et les leaders de l’ex-FIS. Ils déclenchent ce que l’on appellera la
« guerre inter-maquis » entre les GIA, l’AIS et le MEI (Mouvement pour l’État islamique, créé en 
1991 par Saïd Mekhloufi, ancien membre fondateur du FIS). « C’est ainsi que les maquis ont été 
déstabilisés, et c’est aussi à partir de ce moment que des officiers infiltrés ont pris la tête d’un grand 
nombre de katibates (sections). Dès lors, la Sécurité militaire contrôlait la plupart des GIA », 
conclut B. Ali.

L’accusation du MAOL se résume en ces termes : lorsque les GIA frappent, il faut y voir la main 
d’une armée décidée à couper les islamistes de leur base populaire, tout en segmentant la société. 
Toutes les catégories sociales sont visées. Chanteurs, responsables politiques, journalistes, méde-
cins, universitaires, sportifs et intellectuels « survivants » doivent, selon le haut commandement 
militaire, se sentir redevables de leur sécurité. Ils n’ont plus qu’une alternative : l’exil ou les rési-
dences dites « sécuritaires », qui les conduisent à « bunkériser » leurs vies et à limiter leur expres-
sion. Le dessein final est entendu : il s’agit de freiner la démocratisation du champ politique et de 
présenter l’armée comme la seule institution capable de protéger l’Algérie du « péril islamiste ». 
Postulat que le colonel B. Ali dément catégoriquement : « Les généraux font en réalité tout le 
contraire et alimentent à grande échelle la machine terroriste. »
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Objet d’une intense spéculation pour cause de totale opacité, cet obscur collège de hauts gradés 
représente ce que B. Ali appelle le « cabinet noir », ou encore les « officiers de la vingt-cinquième 
heure » [allusion aux généraux issus de l’armée coloniale française], dont il donne l’organigramme : 
« On a le premier clan de l’armée, qui est, pour ainsi dire, le socle : les généraux Larbi Belkheir, 
Mohamed Lamine Médiène, alias « Toufik » [à la tête de la direction renseignement et sécurité —
DRS], Ismaïl Lamari, alias « Smaïn » [à la tête du contre-espionnage — DCE], Chérif Fodhil, le 
chef des forces spéciales, et le général Mohamed Touati, qui est en quelque sorte le « politique ». 
Le relais au sein des cadres de l’armée, c’est le général Abdelmadjid Taghit. Mais Larbi Belkheir 
est un peu le parrain de tout le monde : tous lui doivent leurs carrières. Le véritable pouvoir se 
concentre entre les trois personnes, que nous surnommons « BTS » : Belkheir, « Toufik » et 
« Smaïn ». Cependant, Larbi Belkheir ne veut se fâcher avec personne et entretient d’excellents 
rapports avec le clan des généraux en retraite, à la tête duquel se trouve le général-major Khaled 
Nezzar, ancien ministre de la défense. Un clan très puissant, majoritairement composé de militaires 
originaires de l’est du pays, sur lequel Larbi Belkheir s’appuie pour contrer les actifs qui voudraient 
s’opposer à lui. »

Si, pour B. Ali, les généraux orchestrent le chaos, il reconnaît que certains groupes armés conti-
nuent à échapper au contrôle des services de sécurité. A sa connaissance, le maquis de Kartali, à 
Larbâa (Algérois), est l’un des rares qui n’aient jamais été infiltrés. Fait dont l’AIS ne peut se pré-
valoir. « Lorsque Madani Mezrag [chef de l’AIS] revient de la Légion arabe de Khadafi, il se fait 
« débriefer » par les services. Une zone d’ombre ensuite l’épisode de son évasion de l’hôpital de 
Constantine. Il rejoint alors le maquis, mais, en 1995, à la veille des élections présidentielles, il est 
blessé lors d’une embuscade et se retrouve de nouveau en prison, d’où il écrit une lettre 
d’allégeance au chef de l’État — un texte de sept pages — dans lequel il reconnaît l’autorité de 
Liamine Zéroual et où il lui demande d’œuvrer pour une solution politique. Dès ce moment, le chef 
de l’AIS est bel et bien en contact direct avec les militaires. » Mais l’un d’entre eux, le général 
« Smaïn », patron de la sécurité intérieure, court-circuite la présidence en prenant la conduite des 
pourparlers. Il est alors décidé de maintenir les maquis de l’AIS pour contrebalancer les éléments 
incontrôlés des GIA et ménager des possibilités de négociation en temps et en heure. Le stratagème 
prend fin le 1er octobre 1997, lorsque Madani Mezrag, au nom de l’AIS et sous la férule de ses tu-
teurs gradés, annonce une « trêve unilatérale et inconditionnelle ».

Lorsque, la même année, le président Liamine Zéroual relâche Abassi Madani ; ce dernier 
s’engage à appeler à la cessation des hostilités. Mais les massacres de civils atteignent leur acmé, et 
le « clan présidentiel » — Liamine Zéroual, son ministre-conseiller à la sécurité Mohamed Betchine 
et le patron de la gendarmerie nationale, Tayeb Derradji — est mis dans une situation d’énorme 
pression. « Vous traitez avec des égorgeurs, lui dit-on. Or, ce que la présidence ignore ou ne veut 
pas comprendre, c’est que l’état-major et les services, en entamant la dernière phase de la lutte anti-
terroriste, vont faire d’une pierre deux coups : ils mènent leurs propres négociations secrètes avec 
l’AIS afin de court-circuiter un accord probable entre le FIS et la présidence, car l’état-major et les 
services ne veulent pas d’un tel accord. Et cela leur permet aussi de faire pression sur l’AIS, en 
obligeant celle-ci à se démarquer des massacres. Ce à quoi elle se résout en accusant formellement 
les GIA d’être responsables de toutes les exactions. »

Le but de la manœuvre ne fait aucun doute pour B. Ali : l’état-major et les services préfèrent un 
accord « sécuritaire » à un accord politique. Ces négociations secrètes sonnent, en outre, la victoire 
de l’institution militaire sur la présidence (le président Zéroual ne tarde pas à « tomber ») et sur les 
groupes armés, dès lors assimilés à des criminels de droit commun, puisqu’ils ne bénéficient plus de 
couverture « politique ». L’assassinat, lundi 22 novembre, de Abdelkader Hachani, numéro 3 de 
l’ex-FIS, s’inscrirait ainsi dans cette démarche éradicatrice. « En éliminant cet ultime « politique » 
du FIS, interlocuteur incontournable et dernière passerelle vers un règlement de fond de la crise, les 
jusqu’auboutistes du pouvoir écartent toute perspective d’un règlement politique du conflit en 
consacrant des accords sécuritaires secrets. »

Pour B. Ali, la réalité sur le terrain est — pour le moins — gigogne : « Sur les 1 300 terroristes 
qui se sont rendus à ce jour dans le cadre de la loi sur la concorde civile, je peux vous assurer que 
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plus de 700 sont des officiers infiltrés appelés à rejoindre leurs casernes… Car, en réalité, les com-
mandos responsables de la plupart des exactions sont mixtes. Des terroristes islamistes sont d’abord 
arrêtés au cours des ratissages des forces de sécurité. Ils sont retenus et torturés, puis on les intègre 
aux commandos de l’armée chargés de massacrer leur village d’origine, et je peux vous dire que 
quand, sous la menace, on leur ordonne d’égorger, ils obéissent ! Lors de ces opérations, les premiè-
res maisons sont systématiquement épargnées, ce qui permet de fournir des témoins à même 
d’affirmer qu’ils ont reconnu des islamistes du village… » Parallèlement, l’« Unité 192 », une force 
spéciale connue du seul premier carré de l’armée, est créée. Composée d’environ 200 éléments ul-
tradéterminés, recrutés dans le Service action de l’armée, la gendarmerie ou encore la police, cette 
unité constitue le bras séculier des « janviéristes » de l’armée — 192 signifiant le mois de jan-
vier 1992, date de la destitution de Chadli Bendjedid et du coup d’État à blanc. Cet « escadron de la 
mort » est destiné à faire le nettoyage au sein de la « Grande Muette » et à convaincre sans ména-
gement les plus récalcitrants du bien-fondé de la politique des généraux.

Face à cette « apocalypse programmée », les membres de la cellule Hakim décident d’intensifier 
leur action clandestine au sein de l’institution militaire. Ils nourrissent d’ambitieux projets, dont 
celui d’un coup d’État. Option qu’ils abandonnent rapidement au profit d’un travail de sape appelé à 
s’inscrire dans la durée. D’autant que, quelques mois après la disparition de Kasdi Merbah, un acci-
dent de voiture suspect emporte le général Saïdi Fodhil, privant ainsi le mouvement de sa seconde 
figure de proue. Cette disparition achève de convaincre les membres de la cellule qu’il est vain de 
planifier une action d’envergure à la seule échelle du pays. Plusieurs éléments du mouvement vont 
alors s’exfiltrer, avec pour mission de révéler à l’opinion internationale la réalité de la violence poli-
tique qui sévit en Algérie. Au sein de la cellule, la consigne est désormais claire : « La dénonciation 
des faits vaut mille actes de violence. »

C’est d’abord un colonel qui parvient, en 1995, à gagner les États-Unis, où il donne une série 
d’interviews à la presse arabe. Puis, en 1997, c’est au tour du capitaine Haroun de rejoindre 
l’Angleterre, où il multiplie les entretiens avec la presse arabe et britannique (The Observer). Son 
témoignage est repris par Le Monde du 11 novembre 1997. Quant à l’officier Messaoud Alili, il 
prend la poudre d’escampette au nez des forces aériennes, en effectuant à bord d’un simple hélicop-
tère le trajet Alger-Ibiza.

A l’été 1997, la cellule Hakim devient le MAOL, un mouvement structuré placé sous le com-
mandement d’un général d’active. Cependant, la répression s’accentue : en février 1998, les décès 
du général Touahri, du colonel Toubih et du capitaine Zelmati, qui périssent dans un accident 
d’hélicoptère inexpliqué alors qu’ils survolent la région de Béchar, viennent allonger la liste des 
morts prématurées. L’hécatombe précipite l’exfiltration du colonel B. Ali, qui rejoint l’Espagne.

Depuis cet exil européen — qui concerne 68 autres éléments de l’ANP répartis à l’étranger, no-
tamment en Europe de l’Est —, B. Ali, épaulé par d’autres militants du MAOL, travaille à la consti-
tution de nombreux dossiers. « Aux côtés d’avocats, nous réunissons des preuves, rédigeons des 
plaintes. Notre objectif vise à obtenir la traduction devant les tribunaux de plusieurs généraux [il 
cite six noms]. Notre mouvement vise l’implosion du système mis en place par ces hommes, et au 
retrait complet des militaires de la gestion politique du pays. Nous avons des échéances, et elles 
sont proches. » Devenus le cauchemar de la haute hiérarchie militaire, les « maolistes » ont récem-
ment été contactés par le général « Smaïn » Lamari, qui leur aurait proposé un « mariage de rai-
son » : la réintégration des dissidents contre la promesse de cesser le « tapage ». « « Smaïn » a 
même été jusqu’à promettre à certains d’entre nous des postes dans des ambassades ou des consu-
lats à l’étranger », sourit, désabusé, le colonel B. Ali. Mais derrière la carotte, il y a le bâton. Le 
mouvement dit subir actuellement une répression féroce sur le sol algérien, faite d’une quinzaine 
d’exécutions extrajudiciaires, dont celle, il y a quelques semaines, dans un restaurant de Kabylie, du 
colonel Medjbar. Ou encore d’une centaine de mises au secret, dont celle de la capitaine Wassila 
Cherfaoui, soupçonnée d’avoir organisé depuis le secrétariat général du ministère de la Défense 
nationale les fuites des véritables chiffres du scrutin présidentiel du 14 avril 1999 (28,30 % de voix 
pour Abdelaziz Bouteflika au lieu des 73,8 % annoncés).

Les chefs de région et d’unité de l’ANP ont récemment reçu une circulaire signée du chef d’état-



60

major Mohamed Lamari leur intimant de redoubler de vigilance face à toute menée subversive. 
L’heure est à la suspicion généralisée et aux mesures expéditives : cinq membres du MAOL, parmi 
lesquels un colonel, un commandant, un capitaine et deux
lieutenants-colonels ont été abattus, vendredi 5 novembre, dans un restaurant du Figuier, près de 
Boumerdès. Ces meurtres ont été attribués aux GIA par la presse algérienne. Alors que l’assassinat 
d’Abdelkader Hachani n’a pas été revendiqué, le MAOL, qui prétend détenir un certain nombre 
d’informations quant à la reprise des attentats ciblés, avance sans plus de précisions : « Comme ils 
nous y ont habitués, les généraux pourraient vouloir brouiller les pistes menant à l’identité réelle des 
assassins d’Abdelkader Hachani, en s’en prenant cette fois à une personnalité laïque, proche des 
milieux éradicateurs. »

Y. B. et Samy Mouhoubi

Y. B. s’est fait connaître par ses chroniques dans le quotidien algérien El Watan entre 1996 et 1998, ré-
unies dans un ouvrage, Comme il a dit lui (J.-C. Lattès). Il a aussi publié une investigation littéraire, 
L’Explication (J.-C. Lattès, 1999).

Samy Mouhoubi est journaliste indépendant.
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« Malik », officier de l’armée de l’air, début 1999

« C’est l’armée qui massacre »
Témoignage recueilli par algeria-watch début 1999

Malik (nom fictif), officier de l’armée de l’air déserte en 1997 et se rend après maintes péripéties 
en Europe. Il ne supporte plus de participer à cette guerre que mènent les généraux contre la popula-
tion pour se maintenir au pouvoir.

Déjà avant le déclenchement de la guerre en 1992, l’armée a été nettoyée de ses éléments "dou-
teux". Il suffisait d’être pratiquant pour "être démissionné". Plus tard, les militaires peu sûrs ont été 
arrêtés, internés et parfois liquidés.

A l’époque de Boudiaf (janvier-juin 1992), lorsque les camps ont été instaurés dans le sud du 
pays, les personnes arrêtées ont été transportées entre autre en hélicoptère à partir de la base de 
Boufarik, base aérienne qui sert au transport d’armes et au transport de personnalités qui ne passent 
pas par l’aéroport civil de Houari Boumediène.

L’aviation — dit-il — est impliquée dans cette guerre, notamment avec ses escadrilles opéra-
tionnelles d’hélicoptères du type MI 17 et MI 8, stationnées à Blida. C’est ainsi que dans les opéra-
tions de ratissage et les bombardements dans la Mitidja, à Chlef ou Laghouat, l’armée de l’air a joué 
un rôle essentiel.

Il s’agissait d’en finir avec les maquis d’Islamistes mais aussi de faire comprendre la leçon à une 
population hostile au pouvoir, quitte à en éradiquer des pans entiers. C’est la raison pour laquelle 
l’armée est entièrement impliquée dans cette guerre. La marine est le seul corps de l’armée qui n’est 
pas compromis, tous les autres le sont. Le corps le plus impliqué est l’armée de terre. L’armée de 
l’air apporte son appui mais les bombardements, l’utilisation de napalm, les incendies et 
l’éradication de villages entiers de la carte sont le fait de l’armée de terre.

Les massacres de populations sont le fait de l’armée de terre et de la Sécurité militaire (SM). 
L’aviation apporte un soutien logistique en transportant hommes et matériel vers les destinations 
lointaines, tel Relizane. Ce sont des membres de la SM qui dirigent et composent les GIA. Les élé-
ments infiltrés dans les GIA sont formés dans les casernes de la SM comme à Bouzaréah où ils ap-
prennent à égorger.

Nombreux sont les officiers qui parce qu’ils ont effectué des ratissages en pilotant un hélicoptère 
par exemple ont été liquidés par la suite. Ces meurtres sont mis sur le compte du GIA. C’est ainsi 
que le pilote d’hélicoptère Bouzaboune a été assassiné en sortant d’une mosquée en 1994 ou 1995.

Le GIS (Groupe d’intervention spécial) est une création de la SM. Il s’agit d’un encadrement mi-
litaire et d’un personnel de police. La formation de ce personnel est effectuée entre autre en Syrie, 
Égypte et Italie. Des spécialistes étrangers qui forment ces éléments viennent en Algérie aussi. 
Deux Égyptiens ont été assassinés en sortant de leur hôtel à Alger. Les membres du GIS sont pré-
sents dans tous les commissariats et toutes les casernes d’une certaine importance et contrôlent les 
interrogatoires.

Un officier de police de Climat de France (Alger) lui aurait raconté la façon de procéder aux ar-
restations et interrogatoires : lorsqu’un groupe de suspects est localisé ou arrêté, tous sont tués, mis 
à part une personne qui est torturée jusqu’à ce qu’elle révèle les noms d’autres personnes. Celles-ci 
sont arrêtées et tuées à part l’une d’entre elles, torturée jusqu’à ce qu’elle révèle d’autres noms, et le 
même procédé se répète. C’est la raison pour laquelle la plupart des "disparus" ont été liquidés.

Mourad pensait quitter l’armée depuis des années, mais c’est surtout cet avenir incertain qui l’en 
a dissuadé. Un jour pourtant, le refus de participer à cette machine de guerre fut tel qu’il prit enfin 
la décision de quitter et son poste et le pays. Après avoir traversé de nombreux pays, il se trouve 
dans un pays européen. Sa requête d’asile n’a pas encore abouti, sa situation est précaire mais il dit 
qu’après toutes ces années d’angoisse, il a l’impression de revivre.
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Lieutenant Habib Souaïdia, juin 2000

Le témoignage d’un ancien officier algérien : « On était devenus des sau-
vages »

Jean-Pierre Tuquoi, Le Monde, 2 juin 2000

Les autres ont préféré conserver l’anonymat. Lui parle à visage découvert de ses « années de 
guerre » dans l’armée contre les « barbus terroristes », de cette tranche de vie, entre 1992 et 1995, 
où s’entremêlent dans sa mémoire les histoires de sang et une routine quotidienne peu exaltante. 
L’homme s’appelle Habib Souaïdia et porte le matricule 89 120 08890. Sous-lieutenant de trente et 
un ans dans les troupes spéciales de l’armée de terre (les para-commandos), il ne veut plus entendre 
parler de cette armée qui l’a meurtri et dont il a été radié, après avoir purgé quatre années de prison. 
Depuis son arrivée en France, ralliée il y a peu en empruntant des voies particulières, il végète dans 
l’attente d’un statut de réfugié qui tarde. Célibataire, il a laissé ce qui lui reste de famille de l’autre 
côté de la mer, n’emportant avec lui que ses papiers et des documents militaires sans importance.

Le plus intéressant c’est d’écouter le jeune sous-lieutenant raconter dans un français hésitant 
« sa » guerre dans cette région de l’Algérois dont les noms, synonymes de tragédies, sont devenus 
familiers à l’opinion publique : Blida, Boufarik, Baba Hassan, Lakhdaria. Habib Souaïdia a choisi la 
carrière militaire en août 1989, moins d’un an après les émeutes sanglantes de l’automne 1988. « Je 
voulais faire quelque chose pour mon pays. » Il opte pour l’Académie interarmes de Cherchell, d’où 
il sort trois ans plus tard pour intégrer l’École d’application des troupes spéciales de Biskra. 
L’Algérie est à feu et à sang et le pouvoir a un besoin urgent de militaires d’élite. Le stage de for-
mation de Biskra est donc abrégé de plusieurs mois et le sous-lieutenant versé dans une unité spé-
ciale, le Centre de commandement de lutte antisubversive (CLAS), à Beni Messous, dans la ban-
lieue d’Alger.

Ils ne sont guère plus de 2 500, sous le commandement du général Mohammed Lamari, à en faire 
partie, mais c’est sur eux et sur la direction des renseignements et sécurité (DRS, l’ex-Sécurité mili-
taire) que repose l’essentiel de la « lutte antisubversive ».

Commencent les opérations dans les zones chaudes de la région d’Alger : contrôle routier, per-
quisition, accrochage avec les « barbus ». « On était formé pour défendre notre pays. Je pensais que 
ce que l’on racontait sur le FIS (Front islamique du salut) était exagéré. J’ai changé d’avis lorsqu’on 
est entré en contact avec les terroristes. Ils nous ont fait beaucoup de mal », raconte l’officier. Les 
premiers doutes sur la conduite de la guerre commencent à habiter M. Souaïdia en janvier 1993 
lorsque, sur la foi d’un tuyau crevé, un groupe d’intervention spéciale de « ninjas » — surnommés 
ainsi en raison du masque qui leur couvre le visage — est envoyé vers la mort dans la Mitidja. Les 
quatre dernières Toyota du groupe sont prises sous le feu des « terros » et huit militaires tués. « Ça 
nous a fait mal. Si on était intervenu rapidement on aurait pu limiter les dégâts. Mais on nous l’a 
interdit. » Pourquoi ce veto de la hiérarchie ? « On a envoyé les copains à la mort pour souder 
l’armée. Quand tu vois un ami torturé ou décapité par un terro, tu as la haine », lâche l’officier. Le 
malaise et l’incompréhension vont s’accentuer ensuite. Muté au printemps de 1993 dans la région 
de Lakhdaria (ex-Palestro), à une centaine de kilomètres à l’est d’Alger, l’officier est le témoin quo-
tidien de la « sale guerre » menée contre les « barbus ». L’ancienne villa coloniale où il loge, en 
retrait de la route nationale nº 5, est un centre de détention et de torture. « Les personnes kidnap-
pées, des islamistes supposés, étaient enfermées dans la cave transformée en cachots. Ils étaient 
torturés par les gens de la Sécurité militaire. On lâchait sur eux un berger allemand ; on les obligeait 
à s’asseoir sur des tessons de bouteille ou à boire de l’eau de Javel diluée. J’entendais leurs cris, je 
les voyais dans la cave. Celui qui entrait dans cet endroit, il était mort, même s’il n’avait rien à se 
reprocher. Le seul à avoir été relâché au bout de quelques mois, c’est un médecin de Constantine : il 

Une villa centre de torture
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était devenu fou », affirme l’officier. Après interrogatoire, les « barbus » présumés étaient abattus et 
leurs corps brûlés et abandonnés dans la nature. « La gendarmerie récupérait des cadavres carboni-
sés non identifiables. On mettait ça sur le compte des terros », poursuit-il, avant de conclure : « Je 
ne peux pas résumer tout ce que j’ai vu. C’était terrible. »

L’officier n’éprouve aucune sympathie pour les islamistes. Et c’est sans l’ombre d’un regret 
qu’il raconte comment, pendant ces années de folie, il a lui-même abattu quatre « terros », lors d’un 
banal contrôle d’identité. Ou l’accrochage au cours duquel, à la fin du printemps 1993, lui et ses 
hommes élimineront treize « barbus ». « On a mis leurs corps sur le capot de nos Land Rover et de 
nos Jeep pour terroriser les gens de Palestro. » Et l’officier de conclure : « On était devenus des 
sauvages. »
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Mohamed Rebaï, officier de police, juillet 2000

Lettre ouverte de Mohamed Rebaï à propos de l’« affaire Taiwan » 

Témoignage publié par Algeria-Watch, 1er juillet 2000

[…] Voici à présent la raison qui m’a conduit à abandonner la cinquième Brigade mobile de Po-
lice judiciaire de Bourouba, après que j’eusse volontairement choisi, auparavant, d’y être affecté. 
Après cette affectation, les choses semblaient normales, mais après quelques jours seulement, les 
choses m’apparurent plus clairement dans leur nudité. J’avais découvert dans les deux (2) cellules 
de la brigade entre quinze (15) et vingt (20) détenus dans chacune d’elles, en plus d’un bureau isolé 
aménagé par le chef de brigade Ouled Ami Boualem en cellule spéciale pour les femmes détenues 
(il y avait en effet des femmes détenues comme je le prouverai). Il m’apparut également de l’état 
des détenus qu’ils étaient en garde à vue depuis une trop longue période comme il me sera révélé à 
la suite de leur interrogatoire ; la plupart d’entre eux furent arrêtés plus de quatre (4) mois. Ceci 
signifie que l’arrestation avait eu lieu lorsque la Caserne était encore le siège de la quatrième sûreté 
urbaine de la Daira d’El-Harrach. A cette époque, Ouled Ami Boualem était officier de police ad-
joint du chef de sûreté urbaine, le commissaire Ouled Ali Noureddine qui avait délégué sans condi-
tion à son adjoint tous les pouvoirs, en violations des lois.

Les détenus m’apprirent encore qu’ils n’étaient nourris qu’une ou deux fois par semaine avec 
pour menu invariable du pain et de l’eau, ce qui était assez logique. En effet, comment garantir la 
restauration de quarante (40) à cinquante (50) individus détenus dans une caserne dépourvue de 
cantine alors même que la caserne n’assurait pas depuis l’origine la restauration aux fonctionnaires 
qui y étaient affectés, puisque nous devions nous approvisionner auprès des commerces et restau-
rants avoisinants. Ceci sans égard à la question de l’hygiène car les régions d’El-Harrach et Bou-
rouba connaissaient, spécialement, une pénurie d’eau même pour boire, surtout durant l’été.

Lorsque j’avais questionné le chef de brigade, l’officier Ouled Ami Boualem, en présence de son 
deuxième adjoint l’officier de police Boutaoun et de l’inspecteur Betka Habib, sur la raison de la 
détention de tous ces hommes et femmes, et quels étaient les faits qui leurs étaient reprochés, ou 
encore, la raison de leur présence depuis une aussi longue période, il répondit très froidement, qu’en 
raison de leur présence dans la caserne depuis cette période il était nécessaire de les présenter à la 
justice sous n’importe quel prétexte et accusation pour s’en débarrasser et en même temps pour 
nous préserver du mal qu’ils pouvaient occasionner pour un certain temps. Sur ce, il proposa leur 
inculpation pour une série d’accusations, entre autre : détention de cassettes audio de nature propa-
gandiste, détention de tracts appelant à prendre les armes et à la rébellion contre le régime, exposi-
tion au regard du public de bulletins appelant au trouble contre le régime. En tout état de cause, le 
bureau aménagé par l’officier Ouled Ami Boualem pour lui servir de chambre à coucher contient ce 
genre de documents.

Devant cette réponse et l’approbation de l’officier de police Boutaoun ainsi que celle de 
l’inspecteur Betka Habib qui est le bras droit du chef de brigade, je n’avais que deux choix possi-
bles : l’approbation du fait accompli et le silence complice devant cette violence, ou bien la rédac-
tion d’un rapport circonstancié sur cette affaire pour le remettre au colonel de police Mahmoudi 
Abdelkader en sa double qualité de chef du service de police judiciaire de la Wilaya d’Alger et res-
ponsable des Brigades mobiles de Police judiciaire de la Wilaya d’Alger.

En plus de ces réalités, et sur la base des questions que j’avais posées à tous les détenus, il m’est 
apparu que la plupart d’entre eux ont été victimes d’agressions sexuelles commises par l’officier de 

 Extraits du témoignage de M. Rebaï : n’ont été conservés ici que les passages relatifs aux tortures sys-
tématiques qu’il a pu observer et dont il a été lui-même personnellement victime, sans prendre en compte 
l’« affaire Taïwan », une affaire de trafic de voitures et cartes grises dans laquelle étaient impliqués des res-
ponsables de la sûreté nationale.

Témoignage intégral : www.algeria-watch.de/farticle/justice/taiwanlettre.htm.



65

police Ouled Ami Boualem alors même que la quasi totalité des détenus sont mineurs ou encore que 
leur âge se situe entre 18 et 20 ans. La même chose pour les femmes détenues dans le bureau spé-
cialement aménagé en cellule par le chef de brigade mobile qui en gardait personnellement la clef. 
Le seul tort de ces femmes était qu’elles étaient épouses, sœurs ou filles de terroristes. Est-ce que 
cette parenté donne le droit au chef d’une brigade mobile de police de les arrêter, de les torturer et 
de les violer ? Qu’en est-il du principe de légalité et de personnalisation des peines affirmé par la 
Constitution de la République ?

[…] On peut s’assurer de cette vérité en examinant le dossier des accusés présentés à la justice 
par la cinquième Brigade mobile de Police judiciaire de Bourouba, ou plus précisément par 
l’officier de police Ouled Ami Boualem entre les mois de juin et septembre 1994.

[…] Signalons encore que quelques détenus ont disparus dans des circonstances obscures et ne 
furent pas présentés à la justice. Où sont-ils ? De toute façon, une enquête sur ce point permettra de 
prouver ces propos et révéler ces vérités et d’autres.

[…] Après avoir confronté l’officier de police Ouled Ami Boualem chef de la cinquième Brigade 
mobile de Police judiciaire de Bourouba à ces faits et après que j’eusse manifesté mon intention de 
ne pas me taire sur ces violations, il était de mon intérêt de quitter cette brigade. Je ne dois pas 
omettre de signaler encore qu’après avoir découvert ces violences, j’avais demandé à l’officier Bou-
taoun et deuxième adjoint au chef de brigade — il fut mon camarade de promotion au cours du 
stage que nous avions suivi à l’École supérieure de police et qui fut affecté à la quatrième sûreté 
urbaine pour travailler avec l’officier Ouled Ami Boualem durant une longue période — s’il avait 
lui-même constaté ce type de violences sexuelles commises par l’officier de police Ouled Ami 
Boualem — qu’il appris à connaître — et autres violations des lois par la pratique de la torture, des 
coups, insultes et privation de nourriture, etc. Il ne put que reconnaître et me confirmer dans les 
conclusions auxquelles j’étais arrivé. Il ajoutait que l’inspecteur de police Betka Habib était son 
complice actif dans tout cela. Mais lorsque je lui demandais de m’accompagner au Service de Po-
lice judiciaire de la Wilaya d’Alger de la Sûreté de Wilaya (SWPJ-SWA) pour conforter mes dires 
auprès du chef de ce service, le colonel de police Mahmoudi Abdelkader, il refusa catégoriquement 
en justifiant ce refus par le fait que l’officier Ouled Ami Boualem avait de fortes relations hiérar-
chiques et qu’il était, en plus, très dangereux.

J’avais donc affronté ce problème tout seul en quittant la brigade par peur pour ma sécurité tout 
en dénonçant ces pratiques illégales et inhumaines. J’avais donc rédigé un rapport circonstancié et 
détaillé sur tous ces faits, en le confortant de preuves et de documents probants, pour le présenter au 
colonel de police Mahmoudi Abdelkader en signalant à ce responsable que je l’avais choisi même 
s’il m’était possible — en raison de la gravité de l’affaire — de faire parvenir ce rapport directe-
ment au Directeur général de la Sûreté nationale ou au directeur de la police judiciaire. J’avais fais 
ce choix pour deux raisons : D’abord par respect de la hiérarchie ensuite pour la qualité des rela-
tions que j’avais avec lui, relation basée sur le respect mutuel. Je lui demandais de prendre les me-
sures nécessaires pour l’ouverture d’une enquête pour laquelle j’étais disposé à y apporter mon té-
moignage personnel.

[…] Lors de ma rencontre avec le colonel de police Mahmoudi Abdelkader, chef du Service de 
police judiciaire de la Wilaya d’Alger, au siège de la sûreté de la Wilaya d’Alger et après lui avoir 
exposé les faits détaillés sur l’affaire, il m’avait questionné pour savoir si j’avais parlé de ce dossier 
à une autre personne. J’avais répondu par la négative, ce qui était vrai. Il me dit alors : « Je prends 
personnellement en charge cette affaire et ordonnerai une enquête. » Il me demanda à la fin de 
l’entrevue de ne parler de cette affaire à personne et m’ordonna de rejoindre la Cellule Exploitation 
et Synthèse qui dépendait de lui et ne s’occupait que d’un travail purement administratif. J’ai appris 
par la suite que l’objectif du colonel de police était de me garder sous son contrôle, rien de plus si-
non de m’empêcher de m’ouvrir à tout autre responsable des faits gravissimes. Comment compren-
dre autrement la désignation d’un homme de terrain et d’action comme moi dans un service admi-
nistratif alors qu’au même moment le pays avait besoin de volontaires pour faire face à la machine 
de destruction du terrorisme comme il m’apparaîtra immédiatement après.

[…] Le 2 janvier 1995 vers onze heures et demi environ, et alors que je me trouvais dans mon 
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bureau à la sûreté de Daira de Bab-El-Oued, j’ai été convoqué par le chef de sûreté de Daira, le co-
lonel de police Alouani qui m’a demandé de rejoindre monsieur Tifaoui Smail, président du Conseil 
populaire de la Ville d’Alger, afin que ce dernier me désigne des agents peintres pour restaurer le 
siège de la sûreté de Daira.

[…] Après échange des salutations d’usage, le colonel me demanda de l’accompagner au siège 
de son service de Chateauneuf pour, selon ses dires, l’aider à identifier un logement dont l’adresse, 
donnée par un terroriste détenu au service, se trouve aux environs de la Casbah. Je n’y voyais aucun 
inconvénient, étant un agent de sécurité dont le devoir est d’apporter sa contribution dans ces cir-
constances, d’autant plus qu’étant originaire de la Casbah, j’en connaissais les ruelles. J’avais 
d’ailleurs déjà aidé ce service à localiser des adresses communiquées par des personnes arrêtées 
pour terrorisme.

J’ai donc accompagné ce responsable à son bureau pour me retrouver entouré de plus de dix (10) 
de ses éléments. Il me demanda de lui remettre mon arme, ce que je fis. Il me demanda ensuite de 
lui remettre mon portefeuille. Je m’exécutais. Il me dit alors : « Mes éléments veulent te questionner 
sur un sujet précis. » Puis il quitta la pièce.

Immédiatement après, les enquêteurs me posèrent cette question : « Écoute Rebaï ! quelle est ta 
relation avec le terrorisme ? » J’ai réagi en souriant, pour répondre : « Votre question me surprend, 
d’autant plus que plusieurs d’entre vous me connaissent très bien pour avoir participé avec la majo-
rité d’entre vous à différentes opérations de lutte contre le terrorisme. » Ils me demandèrent alors de 
les accompagner au sous-sol dans lequel étaient situées les cellules et les salles de torture.

Là, je du me déshabiller sur leur ordre ; ils me ligotèrent les mains derrière le dos et m’étalèrent 
sur un banc en ciment. Puis commença une série sophistiquée de tortures.

En réalité, ce que j’ai subi comme torture, coups, insultes, diffamations et atteintes à ma dignité 
et à mon honneur n’est pas aussi important pour moi. Ce qui m’a gêné et consterné dans cette his-
toire, c’est le fait que tous les tortionnaires qui ont exercé leurs violences sur ma personne à tour de 
rôle est que leur unique question et argument fut que l’officier de police Touadi Hachemi, le chef de 
brigade de la police des frontières du port d’Alger, aurait « tout reconnu » et que je devais avouer à 
mon tour de tous les faits. Je répondais que je ne comprenais absolument pas ce qu’ils voulaient dire 
par là, et pourquoi ne pas me confronter à cet officier sur les faits qui lui seraient reprochés.

Tout au cours des cinquante-six (56) jours de garde à vue, passés dans les cellules de la Brigade 
de répression du banditisme de Chateauneuf, sous la violence de toutes les formes de la torture que 
les tortionnaires s’ingéniaient à découvrir, puisque j’ai subi des fractures du bras et de quelques 
côtes — en plus de nombreuses déchirures musculaires de la poitrine et du dos —, je fus à chaque 
fois délaissé dans la cellule sans soins. On s’imagine dans ces conditions que je ne pouvais me pré-
occuper de mon hygiène ou de mon alimentation surtout que les responsables du service ont donné 
l’ordre aux gardiens de s’abstenir de m’aider en quoi que ce soit, ni même de me parler.

Dans la nuit du 25 février 1995, et aux environs de dix heure du soir (22 heures 00), un enquê-
teur s’est présenté dans ma cellule, porteur d’un procès-verbal d’audition rédigé en mon nom, pour 
me demander ma signature sur le document. J’avais refusé de signer après avoir lu son contenu 
puisqu’il comportait des déclarations qui m’étaient attribuées d’autorité. J’avais alors dis à cet en-
quêteur : je préfère mourir que de reconnaître des faits que vous m’attribuez, surtout après tout ce 
que j’ai réalisé comme travail pour l’appareil de la sûreté nationale. L’enquêteur quitta la cellule en 
emportant son procès-verbal.

Le lundi 26 février 1995, soit cinquante-six (56) jours passés dans les cellules du service central 
de répression du banditisme (SCRB) de Chateauneuf, je fus présenté à justice.

[…] Après cette présentation, le juge d’instruction m’a mis en détention préventive, et c’est le 
mieux qu’il pouvait faire pour moi. Ainsi commença mon accusation des faits que l’on me repro-
chait et qui se termina, après plus de neuf (9) mois, par une ordonnance de non lieu. Toutefois, alors 
même qu’aucun acte d’appel contre cette décision ne fut enregistré dans le délai légal, je fus main-
tenu en détention préventive jusqu’au 17 novembre 1996, date à laquelle le tribunal a prononcé un 
jugement d’acquittement en ma faveur. C’est ce jour-là que je fus libéré.



67

Colonel Mohamed Samraoui (SM), août 2001

Les révélations du colonel Mohamed Samraoui de la DRS à Al Jazeera
Nasreddine Yacine, Algeria-Watch, 6 août 2001

Que va-t-on trouver au colonel Mohamed Samraoui dit Habib pour le descendre en flamme ? La 
presse algérienne n’a pas encore été briefée pour fournir des « éléments » biographiques sur cet ex-
officier supérieur des services spéciaux algériens (DRS). Dans quelques jours probablement, les 
Salima Tlemçani, Mounir Boudjemaâ, Nacer Belhadjoudja, N. Sebti… et autres Anis Rahmani, 
honorables correspondants du colonel hadj Zoubir (chargé de l’information à la DRS), vont 
« sévir » à coup d’« infos » pour tenter de discréditer l’auteur des témoignages accablants sur la 
guerre qui a lieu en Algérie depuis 1992.

L’émission Bila Houdoud de la chaîne de télévision satellite Aljazeera, diffusée mercredi dernier 
(5 août 2001) en début de soirée, n’est pas passée inaperçue. Ils étaient certainement des millions 
d’algériens à l’avoir suivie. Le lendemain, elle était le sujet de discussion numéro un dans les cafés 
et dans les longues chaînes interminables pour l’acquisition du fameux formulaire de demande de 
logement locatif.

C’est que les révélations de ce colonel de la DRS ont de quoi choquer les « âmes sensibles » 
« foncièrement républicaines ». Mohamed Samraoui se dit prêt à témoigner devant le tribunal pénal 
international (TPI) et ramener les preuves de ce qu’il avance. En attendant cet heureux événement, 
ici les principaux extraits de l’intervention du colonel Mohamed Samraoui.

« Le 29 décembre 1991, je m’étais rendu à Blida pour rencontrer le colonel Abdelmalek Bendje-
did (frère du président Chadli Bendjedid) pour lui faire part des rumeurs et des bruits qui circulent à 
propos de l’imminence d’un coup d’État contre le président. Abdelmalek me fait part à son tour, en 
me demandant de garder cela pour moi tout seul, des décisions qui allaient être prises par Chadli en 
l’occurrence le limogeage des généraux Toufik (patron de la DRS) et de Khaled Nezzar (ministre de 
la Défense) et leur remplacement respectivement par le général Kamel Lahrache et Dib Makhlouf. »

« Larbi Belkheir est derrière l’idée des camps du Sud, de la dissolution du FIS et l’assassinat de 
Boudiaf. »

« Après les résultats du premier tour des élections législatives, nous avons rencontré plusieurs 
chefs de partis politiques, dont des petits partis que je ne citerai pas, pour connaître leur avis sur la 
situation. »

« Mahfoud Nahnah, que j’ai rencontré le 27 décembre en compagnie du commandant Guettouchi 
Amar, a exprimé son refus des résultats et était favorable à l’arrêt du processus électoral. »

« D’autres contacts ont été entrepris avec la société civile dont Benhamouda de l’UGTA pour 
connaître leurs avis sur cette nouvelle situation et leur demander de bouger en faveur de l’annula-
tion des résultats des élections. »

« Nous, les officiers, étions également favorables pour l’arrêt du processus électoral. Et pour 
cause, les hauts responsables de l’armée (généraux) nous ont dressé un tableau noir du FIS en prédi-
sant des lendemains apocalyptiques en cas de l’accession de ce dernier au pouvoir. Ce n’est que 
plus tard que j’ai compris qu’ils avaient monté tout cela pour leur propre bien et non celui de l’Al-
gérie, et de peur d’être jugés. »

« Le président Chadli Bendjedid a rencontré Abdelkader Hachani et lui a promis la poursuite du 
processus électoral. A la suite de cette rencontre, un conclave entre les généraux a eu lieu au com-
mandement des forces terrestres à Aïn Naâdja. C’est là qu’a été décidé l’arrêt du processus électo-
ral. »

« Le 1er janvier 1992, le général Smaïn (qui était colonel à l’époque) m’a chargé de contacter le 
général Mohamed Lamari. Contact pris, ce dernier m’ordonne de choisir 7 ou 8 de mes proches 
collaborateurs en qui j’ai totale confiance et de les ramener le 4 janvier pour une « opération se-

L’arrêt du processus électoral et la répression du FIS
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crète », me dit-il. »
« Le lundi 4 janvier, je suis arrivé avec les dossiers de tous les membres du FIS. La séance de 

travail était présidée par le général Aït Mesbah Sadek. Nous avions décidé d’arrêter les éléments 
dangereux du FIS (membres du Majlis Echoura, présidents d’APC, députés élus et les candidats au 
2e tour). En tout 1 100 personnes devaient être arrêtés à Alger. L’opération n’a pas eu lieu comme 
prévu. Un ordre d’annulation a été donné, tard dans la soirée, par le général Smaïn. Plus tard, le 
nombre des personnes à arrêter a été revu à la hausse. Il est passé à 12 500 entre militants et sympa-
thisants du FIS sur le territoire national. Ils ont raflé à l’aveuglette pour radicaliser le mouvement et 
pousser à la haine de l’État. »

« Les camps du sud étaient programmés pour permettre aux gens de différentes régions de se 
connaître entre eux. »

« Entre-temps, les généraux cherchaient une solution politique à la destitution de Chadli. Benha-
bylès, président du Conseil Constitutionnel, n’a pas voulu entrer dans la combine. Ils ont pensé à 
Ben Bella, mais ils ne l’ont pas contacté de peur qu’il ne se retourne contre eux. Aït-Ahmed a été 
contacté, mais n’a pas accepté. En démocrate, il n’aurait jamais toléré d’être une marionnette entre 
les mains des militaires. Ils ont également pensé à Ahmed Taleb Ibrahimi, mais Sid-Ahmed Ghozali 
a refusé en le qualifiant d’« imam en cravate ». C’est de Ali Haroun qu’est venue l’idée de contacter 
Mohamed Boudiaf. »

« Le 10 janvier 1992, le général Khaled Nezzar a proféré des menaces contre Chadli, lorsque ce-
lui-ci voulait revenir sur son engagement précédent de démissionner. »

« Au mois de mai 1992, au cours d’une réunion à Chateauneuf (poste de commandement de la 
police et caserne des forces spéciales d’Alger, dans laquelle des disparus sont morts sous la torture) 
à laquelle j’avais assisté en compagnie du capitaine Ahmed, les officiers de police Ouaddah et Ta-
har Kraâ, le général Smaïn avait déclaré devant d’autres témoins : « Je suis prêt à sacrifier 
3 millions d’Algériens pour rétablir l’ordre ».

« Les premiers litiges entre Boudiaf et les généraux étaient relatifs au Sahara Occidental, à 
l’affaire du général Belloucif, et au changement du chef du gouvernement. Boudiaf voulait limoger 
Sid-Ahmed Ghozali pour le remplacer par Amine Abderrahmane ou Saïd Sadi. Il voulait également 
déterrer l’affaire Belloucif, mais les généraux n’en voulaient pas de peur que le dossier ne remonte 
jusqu’à eux. »

« Informé d’une pseudo-tentative d’insurrection, le 5 mars 1992, qu’aurait dirigé le capitaine 
Ahmed Chouchène, commandant des forces spéciales à l’académie de Cherchell, Boudiaf s’est 
étonné de voir que dans la liste qu’on lui présente le grade le plus élevé d’une telle opération est 
celui de capitaine. Il a donc ordonné le relèvement de ses fonctions et la mise aux arrêts du général 
Mohamed Lamari, et la nomination du général Khelifa Rahim à sa place. D’ailleurs, je défie qui-
conque de me montrer un document signé par Mohamed Lamari entre le 29 mars 1992 jusqu’à la 
mort de Boudiaf. »

« La grenade offensive dont se servit Boumaârafi lors de l’assassinat de Boudiaf était dans mon 
bureau. Elle y a été déposée après l’opération de Télemly dans laquelle sont morts le sous-lieutenant 
Tarek et le commandant Guettouchi Amar. Je ne l’ai plus revue depuis. »

« Boumaârafi est l’assassin de Boudiaf. Il a été ajouté à la liste des éléments du GIS partant pour 
Annaba par le général Smaïn Lamari après une entrevue des deux hommes dans le bureau de ce 
dernier. Smaïn a chargé le commandant Hamou de signer l’ordre de mission individuel de Boumaâ-
rafi. »

« Après l’assassinat de Boudiaf, Boumaârafi devait être abattu à son tour par deux de ses collè-
gues. Doué d’une grande intelligence, il a sauté un mur de deux mètres et s’est livré à la police. »

« Le 29 juin 1992, juste après l’assassinat de Boudiaf, nous (responsables des services de sécuri-
té de l’armée) eûmes une réunion avec Khaled Nezzar qui nous a déclaré d’emblée, sans qu’aucune 
enquête ne soit menée, que « le commandant Hamou est innocent ». Il a ensuite réclamé le soutien 
des services de sécurité pour continuer sa mission. »

L’assassinat de Mohamed Boudiaf
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« Même condamné à mort, Boumaârafi ne sera pas exécuté. »
« Le 1er instigateur de l’assassinat de Boudiaf est le général Smaïn Lamari. »

« J’ai assisté à la naissance du GIA. Il a été créé pendant l’été 1991 par le commandant Guettou-
chi Amar, mort au cours d’une opération anti-terroriste à Télemly. Il était secondé par le capitaine 
Djaâfar chargé d’éditer les communiqués et de les transmettre aux journalistes. »

« Chebouti, fondateur du MIA, circulait dans une voiture des services, une R9 couleur crème. »
Pourquoi la création du GIA ? « Afin de justifier les assassinats qu’ils commettaient pour se dé-

barrasser notamment de certains officiers, comme le colonel Salah, le commandant Boumerdès Fa-
rouk dit Rabah, le commandant Djaber, le commandant Hicham (assassiné à Blida)… Les assassi-
nats de plusieurs officiers restent inexpliqués. »

« Le GIA a été créé pour servir des desseins, mais ses créateurs ont vite été débordés par d’autres 
groupes islamiques armés. C’est pour cela que nous utilisions l’appellation « des GIA ». »

Intervention téléphonique pendant l’émission du capitaine Ahmed Chouchène, accusé de tenta-
tive d’insurrection en mars 1992

« J’ai été kidnappé le 3 mars de la caserne. Mais, lorsque cela a été découvert, ils ont dû me pré-
senter devant le tribunal militaire de Béchar et me condamner à 3 années de prison ».

« En novembre 1994, une tentative d’insurrection a été provoquée dans la prison de Berrouaghia. 
Un groupe d’intervention rapide (GIR) numéro 80 de la gendarmerie nationale a tiré et blessé 1 200 
prisonniers. Par la suite, un autre groupe de la gendarmerie, je répète, un autre groupe cagoulé, est 
entré pour décapiter 51 parmi les 1 200 prisonniers et les brûler. Les corps ont été enterrés dans une 
fosse commune dans un champ d’exécution de la prison de Berrouaghia. Si des gens ont le courage 
d’aller vérifier, les corps y sont toujours ».

Le colonel Samraoui ajoute : « A sa sortie de prison en 1995, le général Kamel Abderrahmane, 
patron de la DCSA (Direction centrale de la sécurité des armées), avait demandé à Chouchène 
d’être l’adjoint de Djamel Zitouni l’émir du GIA ».

« En 1995, le général Smaïn est venu à Cologne en compagnie du général Hacène Beldjelti dit 
Abderrezak (cet unique général issu du sud algérien était chargé de la sécurité à la présidence de la 
République sous la présidence de Liamine Zéroual — ndlr) et plusieurs autres officiers dont les 
commandants Merabet Omar et Benguedda Ali, et le colonel Benabdellah (un homme d’action). Ils 
voulaient assassiner des responsables du FIS comme Abdelbaki Sahraoui et Rabah Kébir. Je me 
suis opposé à ces opérations. »

« Le colonel Benabdellah Mohamed m’a avoué avoir commis des massacres dans la région de 
Blida. »

La naissance du GIA

Missions spéciales
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Adjudant Abdelkader Tigha (SM), septembre 2001

Algérien, déserteur de la Sécurité militaire, coincé en Thaïlande

BANGKOK, 2 août 2001 (AFP) – « Je veux la protection de l’ONU. Sinon je rentre mourir au 
pays devant ma femme et mes deux enfants. »

Abdelkader Tigha, 32 ans, se présente comme un cadre de la Sécurité militaire algérienne, déser-
teur, coincé depuis cinq mois dans un centre de détention de l’immigration à Bangkok.

Le Haut Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (HCR) à Bangkok lui a refusé le statut de ré-
fugié au motif qu’il suspecte Tigha d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Algérie, une 
« clause d’exclusion ».

A tort, jure l’ancien chef de brigade du service de recherche du Département du Renseignement 
et de la Sécurité (DRS).

Il assure que sa mission consistait seulement à conduire des « investigations et des identifica-
tions » de militants ou sympathisants islamistes, notamment dans la région de Blida (près d’Alger) 
en 1993, et qu’il n’a donc pas participé à des tortures ou des crimes.

Mais il dit avoir connaissance de l’implication du pouvoir algérien dans des exécutions sommai-
res de civils, « en particulier l’implication directe de mon service (DRS) dans des actions anti-
humanitaires ». Et être au courant de massacres attribués aux Islamistes mais en fait commis par un 
groupe contre-terroriste formé par le DRS, l’OJAL (Organisation des Jeunes Algériens Libres).

Tigha reconnaît n’avoir rien fait pour les empêcher. « Tu peux pas t’opposer, ce serait un suicide. 
Tu peux pas dire non, tu serais taxé d’islamiste et tué une nuit, exécuté suivant un scénario », expli-
que-t-il à l’AFP.

« J’ai personnellement connu des gens qui ont été exécutés parce qu’ils étaient soupçonnés d’être 
des sympathisants du GIA (Groupe Islamique Armé). Fissa Nourdine, un commissaire de police de 
Bougara, et le lieutenant Amine de Tlemcen ».

Il raconte qu’il a dû quitter « secrètement » l’Algérie après avoir enquêté sur la disparition de 
deux professeurs affiliés au GIA, Boularas Mohamed et Rosli Mohamed, selon lui « exploités » 
(torturés) et exécutés par le Service de la Police Judiciaire (SPJ) en 1994.

Le rapport d’enquête qu’il a soumis en 1997 à ses supérieurs n’a pas plu et il a été transféré à 
Alger où on lui demandé de rendre son arme de service. Il a décidé de fuir.

Il a fini par se rendre en Thaïlande parce que « le visa est facile à obtenir ».
Mais aujourd’hui, son visa touriste périmé, en situation de séjour illégale, Tigha croupit dans un 

dortoir de 75 détenus, dont d’autres Algériens à qui il ne peut parler.
« Je ne sais rien de ma famille maintenant, seulement que ma femme est chez ses parents. Je suis 

démuni de tout contact extérieur », dit-il.
Il veut changer de nom, de nationalité, abandonner les renseignements.
Sa grande crainte est d’être refoulé en Algérie « où je vais subir plusieurs sortes de torture et être 

exécuté sûrement par la suite ».
Comme la Thaïlande n’a pas signé la convention internationale de 1951 sur les réfugiés, ni celle 

de 1984 contre la torture, il n’a aucun moyen de quitter la prison sauf à retourner en Algérie.
Son cas - qui n’est pas unique - pose un dilemme moral et juridique.
« Il y a un vide juridique. Quoi faire ? Il mérite la protection internationale mais qui va le proté-

ger », plaide son avocate. Le dossier de l’agent défecteur algérien est maintenant en appel au HCR à 
Genève.

Interrogé, le HCR de Bangkok s’est abstenu, comme le veut la règle, de commenter ce cas parti-
culier. Toutefois, un de ses responsables a reconnu que le HCR se posait actuellement des questions 
sur les clauses d’exclusion en droit des réfugiés. « Le HCR doit être prudent en prononçant la clause 
d’exclusion afin de ne pas aboutir à un renvoi dans le pays d’origine qui pourrait mener à des persé-
cutions », a affirmé le haut fonctionnaire onusien.

agr/lmt eaf
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Algérie : les révélations d’un déserteur de la SM
Nord-Sud Export, n° 427, 21 septembre 2001

C’est au nom proclamé d’une lutte à outrance contre le « terrorisme islamique » que les services 
algériens ont entrepris, à partir de 1993, de terroriser une population qui avait eu, pour tort prin-
cipal, de voter majoritairement en faveur du Front Islamiste du Salut (FIS), Un nouveau témoi-
gnage directement issu du DRS, plus connu sous son sigle S.M. (Sécurité militaire), décrit la chro-
nique de ces crimes ordinaires, commis sous le couvert d’une légalité dévoyée, au service de quel-
ques généraux.

« Je persiste et signe. » Derrière les grilles de sa cellule à la prison de l’immigration de Bangkok, 
Abdelkader Tigha, 33 ans, déserteur du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), 
l’ex-Sécurité militaire algérienne (ou S.M.), n’en finit pas de raconter son passé, celui d’un chef de 
Brigade chargé de recueillir, à Blida, première région militaire de l’Algérie, des renseignements sur 
les « Groupes islamiques armés » (GIA) et de les faire infiltrer par ses agents. Un témoignage pré-
cis, où fourmillent les noms de lieux, les dates, les noms des exécutés ou des exécuteurs, consignés 
avec application sur les pages d’un cahier d’écolier. Une mine de renseignements douloureux mais 
ô combien précieux pour tous ceux qui cherchent la trace de leurs disparus, en Algérie, et pour 
ceux, aussi, qui veulent vérifier leurs informations sur la structure interne des services algériens en 
les croisant avec une nouvelle source.

« Mon service avait reçu l’ordre directement du géné-
ral Lamari Smaïn, de limiter les traductions devant les 
tribunaux. »

Tigha est un professionnel, entré à 18 ans dans l’armée algérienne et formé à l’école militaire du 
DRS (spécialité « recherche et investigations ») : difficile, donc, a priori, de savoir où se termine la 
confession et où commence une éventuelle manipulation, de faire la part, aussi, de ses omissions 
volontaires. Mais selon ceux qui l’ont rencontré, dans sa prison de Bangkok, l’impression qu’il 
donne est celle d’un insider au témoignage crédible. Il n’était pas non plus un « gros poisson » à la 
DRS ; son grade d’adjudant le maintenait bien loin des conflits de clans qui agitent les généraux-
major. D’ailleurs, il ne parle que de ce qu’il a vu, c’est-à-dire beaucoup, mais au simple niveau du 
CTRI (Centre régional territorial de recherche et d’investigation) de Blida qui couvre les wilayas de 
Bouira, Tizi Ouzou, M’sila, Chlef, Tipiza, Aïn Defla et Boumerdès.

« Ça veut dire commencer à exécuter les personnes in-
terpellées… »

Les raisons qui l’ont poussé à fuir l’Algérie, l’itinéraire qu’il a suivi et la situation dans laquelle 
il se trouve aujourd’hui, dans l’attente de l’octroi, par le HCR, d’un statut de réfugié politique 
concourent aussi à donner du poids à son témoignage. Celui-ci éclaire plusieurs points essentiels 
pour comprendre la situation algérienne actuelle et les changements successifs d’attitude des géné-
raux : les exécutions sommaires et, donc les disparitions ; la création et le rôle des milices de 
« patriotes » ; la corruption macabre des forces de sécurité ; les engrenages provocation/vengeance 
qui entretiennent la violence ; les relations troublantes entretenues par le pouvoir algérien avec des 
éléments connus (au sein des services) pour être des « financiers » des GIA.

L’année 1993 marque le début des exécutions sommaires sur grande échelle : « Devant la dété-

Des exécutions systématiques à la crainte des réactions internationales
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rioration de la situation sécuritaire à Blida (attentats journaliers, attaque des casernes), mon service 
avait reçu l’ordre, directement du général Lamari Smaïn, de limiter les traductions devant les tribu-
naux, ça veut dire commencer à exécuter les personnes interpellées pour diminuer le recrutement du 
GIA et faire peur à la population civile… Les exécutions ont ciblé en premier les personnes domici-
liées dans des villages et cités considérés comme fiefs du GIA et zone à haut risque parce que le 
GIA avait acquis la confiance de toute la population de cette zone. »

1993 est effectivement l’année où Smaïn Lamari (chef du contre-espionnage au sein de la DRS 
qui est elle-même commandée par le général Mohamed Médiène, dit « Toufik », cf. l’étude Algérie
publiée par NSE en 1995) commence à concentrer dans ses mains toutes les responsabilités de la 
lutte anti-terroriste : la direction générale de la Sûreté nationale (c’est-à-dire la police) passe sous 
son contrôle, en particulier la direction de la police judiciaire et le SCRB (Service central de la ré-
pression contre le banditisme). De la même façon, chaque centre territorial de la DRS, dont le CTRI 
de Blida où travaille Tigha, prend la police de sa zone de compétence sous ses ordres, Tigha expli-
que l’une des raisons de cette réorganisation : « Ils ont fermé des commissariats car ils avaient peur 
des bombes, Mais nous, nous étions des hommes de l’ombre, nous ne sommes pas un service offi-
ciel. On évolue sur le terrain avec des voitures et des véhicules banalisés. Rien n’a changé depuis 
1993 jusqu’en 1997, c’était le même travail, c’étaient les mêmes objectifs et c’étaient les mêmes 
exécutions. La méthode a toujours été la même : on identifie, on arrête les gens et on les exécute. 
Encore maintenant, si on arrête quelqu’un, il est assassiné, mais sous scénario. »

« Rien n’a changé depuis 1993 jusqu’en 1997 : c’était 
le même travail, c’étaient les mêmes objectifs, c’étaient 
les mêmes exécutions… »

Que s’est-il donc passé en 1997, année charnière où, on le sait (voir en particulier NSE n° 365 
et 391), l’accord secret de trêve entre l’AIS (branche armée du FIS) et l’armée algérienne a été 
conclu ? Selon Tigha, dès 1996, « les officiers du DRS commencent à avoir peur des tribunaux in-
ternationaux ». « Le chef du DRS n’est pas idiot. Lorsque les. médias ont commencé à s’acharner 
sur l’Algérie, notamment sur les disparitions, le DRS a établi le dossier ; c’est lui qui est l’initiateur 
de la concorde civile. C’est le chef du DRS, pas Bouteflika. […] Surtout, ils ont peur d’Amnesty 
International… » Tigha affirme que cette question a été citée dans le bilan de l’activité du DRS de 
l’année 1999 : « Ils voulaient trouver un système de défense contre Amnesty International. S’ils ont 
établi la concorde civile, c’est pour échapper au sort de l’extradé [référence aux événements de l’ex-
Yougoslavie], et pour fermer les portes aux activistes de l’opposition à l’étranger. » Le déserteur 
cite à cet égard des opérations de camouflage destinées à tromper la Commission des droits de 
l’homme de l’ONU, notamment les mutations qui avaient été décidées dans les services au moment 
de la visite de Simone Veil et de Soarès à Alger.

« La méthode a toujours été la même : on identifie, on 
arrête les gens et on les exécute… »

Tigha est d’autant mieux placé pour parler de cette préoccupation croissante, au sein de la DRS, 
que celle-la s’est trouvée à l’origine de ses propres déboires. À la fin de 1996, il reçoit, de ses supé-
rieurs, une demande d’enquête sur la disparition de deux professeurs d’université G. Boularas et 
Rosli, demande qui a transité à travers les services algériens à la suite d’une requête de la Commis-
sion des droits de l’homme de Genève (portant d’ailleurs sur bien d’autres cas encore). Il découvre 
que les deux professeurs avaient été arrêtés à leur travail, conduits dans les locaux de la police judi-
ciaire où ils avaient été « exploités » (c’est-à-dire torturés), convaincus d’intelligence avec le GIA, 
exécutés, puis leurs cadavres brûlés pour ne pas laisser de trace.

Il rédige un rapport en ce sens qu’il remet à son supérieur en 1997. Il est convoqué peu après par 
le chef de l’unité d’investigation qui lui demande pourquoi il a rédigé un rapport « négatif ». Il lui 
est reproché d’avoir divulgué des secrets professionnels. Il a beau répondre qu’il n’était pas informé 
du fait qu’il devait rédiger un « faux rapport » (« vu qu’il n’avait pas reçu d’instruction dans ce 
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sens »), rien n’y fait. Il découvre, un peu tard, que « la DRS n’avait aucun intérêt à diligenter cette 
enquête, mais qu’elle désirait simplement apparaître comme travaillant sur ce cas ». Peu après, il se 
trouve confiné dans des tâches de routine, puis muté à Alger en août 1998. Son arme de service lui 
est ensuite retirée, ce qui le confirme dans la conviction qu’il est en danger.

« Encore maintenant, si on arrête quelqu’un, il est as-
sassiné, mais sous scénario. »

Il décrit la situation proprement kafkaïenne qu’il a vécue : « Moi, j’ai été induit en erreur. Parce 
que l’on ne m’a pas dit officiellement que c’est la Commission qui devait recevoir ce rapport. S’ils 
me l’avaient dit officiellement, j’aurais su que c’était destiné à Genève et je ne veux pas jouer sur 
ma vie avec eux. Mais même si tu savais, tu peux pas. Chez nous, c’est un champ de mine, si tu fais 
une erreur, tu mets le pied dessus, tu es mort, tu comprends… »

C’est ainsi que Tigha songe à s’enfuir : il se procure des certificats médicaux pour prolonger ses 
absences hors de son nouveau service, met un peu d’argent de côté, et saute le pas le 8 décembre 
1999 : il traverse la Tunisie et la Libye avant de se rendre en Syrie (autant de pays qui ne réclament 
pas de visas aux Algériens). Il découvre, là, que la Thaïlande est le seul pays qui délivre assez faci-
lement des visas d’entrée aux Algériens, Arrivé à Bangkok, il cherche assistance à l’ambassade de 
France. Celle-ci l’envoie au bureau local du HCR, où il commence de longues démarches pour 
l’obtention d’un statut de réfugié politique (cf. la fin de cet article).

Revenons à Blida en 1993 et à la façon dont s’opèrent les arrestations de suspects identifiés par 
le service de recherche et investigation où travaille Tigha, avec l’aide des agents infiltrés, par ce 
service, dans les milieux considérés comme proches du GIA. « Avec l’appui du GIS (« Groupement 
d’intervention spécial » de la gendarmerie), les équipes du service de la police judiciaire sortaient 
en opération durant le couvre-feu instauré par l’armée, pour procéder aux différentes arrestations 
des personnes présumées impliquées dans la subversion. Dans les zones rurales, le service de police 
judiciaire est appuyé par les détachements militaires pour permettre à ce service de procéder aux 
arrestations normalement, car les militaires avaient comme tâche principale le bouclage des villa-
ges. »

Tigha décrit ensuite, dans les pages de son cahier, comment ces personnes sont ensuite transfé-
rées dans les geôles du service et comment se déroulent les séances de torture : « La nuit suivante, 
les détenus sont exécutés à l’intérieur des geôles par strangulation avec des sacs de plastique. » Tig-
ha indique que, dans une phase précédente, les détenus étaient exécutés par halles (HK silencieux) 
devant leur domicile, mais que craignant d’être vus, le GIS et la police judiciaire ont préféré, par la 
suite, jeter, de nuit, Ies cadavres devant chez eux.

« La justice, sur instruction du ministre, signait des 
permis d’inhumer sans ordonner des enquêtes judiciai-
res. »

Pour mieux camoufler leur propre rôle dans ces exécutions, tout en suscitant la peur d’une me-
nace aussi diffuse qu’implacable, les services officiels ont alors pris l’habitude de faire figurer la 
« signature » OJAL (Organisation des Jeune Algériens libres) sur ces cadavres. « En vérité, cette 
dénomination OJAL a été inventée par le capitaine XXX (ndlr : gommé par nos soins), tête pen-
sante du CTRI/première région militaire. » Des tracts de cette pseudo-organisation ont même été 
placardé sur Ies murs des villes.

Et c’est à partir de cette expérience, née à Blida, que « les autres centres du DRS répartis sur le 
territoire national ont suivi le même procédé pour tuer et se couvrir. La gendarmerie et la police, 
étant bien au courant des faits, se chargeaient du ramassage des cadavres chaque matin et allaient 
les enterrer… La justice, La justice, sur instruction du ministre, signait des permis d’inhumer sans 
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ordonner des enquêtes judiciaires prouvant comment les gens sont morts. »
Ce sont les personnes arrêtées à leur domicile qui subissent ce traitement. Les autres, ceux qui 

sont enlevés dans la rue ou à leur travail, sont enterrés sous Ie nom X (inconnu), brûlés ou jetés 
dans des vergers (ndlr : en 1994, de nombreux cadavres défigurés ont ainsi été retrouvés dans la 
nature, suscitant une très vive indignation dans la société civile). Tigha poursuit : « Les familles à la 
recherche de leurs enfants ou parents sont orientées au siège de la police ou à la gendarmerie, les-
quels établissent un avis de recherche. » Il précise que ce sont souvent les tueurs eux-mêmes qui 
établissent des procès verbaux de disparition.

Il cite des cas très précis d’arrestations dans Ie but d’obtenir des rançons (la libération est alors 
marchandée avec la famille) ou dans l’objectif de s’approprier l’un des biens du détenu (par exem-
ple : une voiture Golf qui fut transférée par la suite à la base centrale de logistique de Blida ou elle 
fut repeinte à neuf et dotée de nouveaux papiers).

« Une instruction a été diffusée par le chef d’état-
major de l’armée, Mohamed Lamari, ordonnant aux ser-
vices de changer la dénomination “Patriotes” en “GLD” 
(Groupe de légitime défense), car le pouvoir avait peur de 
l’opinion mondiale. »

Si le gouvernement n’était guère favorable à l’armement des civils (du temps de Zéroual notam-
ment, ce que nous savions déjà à l’époque et ce qui est confirmé par le témoignage du déserteur), 
cette décision a finalement été prise, selon Tigha, par le chef de la DRS, Mohamed Médiène et par 
Smaïn Lamari. « Ils ont choisi le CTRI de Blida pour commencer l’opération. » Une première fa-
mille (qui a d’ailleurs eu, par la suite, les honneurs de la chaîne ARTE) a été « recrutée par le ser-
vice, armée jusqu’aux dents et dénommée “groupe de patriote”, chargée des embuscades dans les 
vergers et zones forestières », puis de parrainer de nouvelles recrues… « Au bout d’une année, le 
service disposait d’une autre armée considérée comme la main de frappe du service sur le plan Ren-
seignement et sur le plan Opérations de neutralisation… » « Les patriotes ont la tâche de surveiller 
les biens et villas des riches ou encore les usines… » Dans le même temps, les citoyens ordinaires, 
même les plus exposés, ne reçoivent guère que des fusils de chasse.

Là encore, 1997 apparaît comme une année charnière. C’est alors qu’une « instruction a été dif-
fusée par le chef d’état-major de l’armée, Mohamed Lamari [ndlr : sans lien de parenté avec Smaïn 
Lamari], ordonnant aux services de changer la dénomination “Patriotes” en “GLD” (Groupe de légi-
time défense), car le pouvoir avait peur de l’opinion mondiale et aussi du commencement 
l’acharnement des médias sur cette situation. En vérité, GLD n’a jamais existé, les patriotes ont été 
utilisés jour et nuit comme une armée secondaire… »

Tigha souligne plus loin que les armes « distribuées » étaient, en fait, « vendues », ce qui permet-
tait aux responsables du service de s’enrichir, mais ce qui a aussi un effet pervers : personne ne sait 
combien d’armes ont été réellement distribuées… Et il est probable que nombre d’entre elles ont été 
utilisées pour des vengeances personnelles.

Les groupes de patriotes ont aussi joué un rôle majeur dans l’escalade de la violence en Algérie, 
en éliminant les familles (dont les enfants) de terroristes recherchés (ce serait le cas, selon Tigha, de 
la famille de Antar Zouabri, émir du GIA), ce qui contribuerait à expliquer le cycle infernal des 
vengeances impliquant des familles entières. Notons que Ies exactions des patriotes sont toujours 
selon Tigha, couvertes par les services ; ceux-ci n’ont pas hésité à cacher, deux mois durant, dans 
leurs propres locaux, le responsable du massacre de la famille de Zouabri.

Le déserteur cite le nom de deux industriels bien connus à Blida, riches et « disposant de rela-
tions à haut niveau », qui ont reçu, parmi d’autres, des armes de poing dispensées par son service. 
Pour lui, et il semble en être convaincu, ces deux hommes sont les « principaux financiers » d’un 
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groupe du GIA (celui de Mohamed Bensidhoum, originaire de Blida). Ils auraient été cités à plu-
sieurs reprises lors des « interrogatoires » de terroristes dont il cite également le nom. Les deux in-
dustriels, qui n’ont jamais été inquiétés, naviguent désormais dans les hautes sphères de l’État, dans 
la mouvance du RND, le parti du pouvoir, et dans l’entourage du président Bouteflika.

« Alors, conclut Tigha, la question est posée : qui va comprendre l’Algérie ? » À moins que la 
réponse ne soit très simple, reconnaît-il, en fin de compte, avant d’évoquer, à son tour, le rôle de ce 
qu’il nomme la « mafia politico-financière » en Algérie.

« La question est posée : qui va comprendre 
l’Algérie ? »

Aujourd’hui, l’unique stratégie de Tigha est de sauver sa peau. Il est emprisonné depuis cinq 
mois pour dépassement de visa et craint d’être refoulé vers l’Algérie. Ce qui, assure-t-il, serait sa 
mort certaine. Il a demandé le statut de réfugié politique au HCR de l’ONU, qui a refusé dans un 
premier temps, le soupçonnant d’implication dans des crimes contre l’humanité (il aurait pu tortu-
rer, ou tuer lui-même, suppose le HCR, ce que nie évidemment l’intéressé). Son dossier est actuel-
lement en cours d’appel à Genève ; la décision finale devrait prendre plusieurs mois.

Dès lors, Abdelkader Tigha pense que sa meilleure carte est celle du témoignage : parler à la 
presse pour se protéger. II dit se sentir menacé jusque dans sa cellule de Bangkok, où il a été visité 
par des diplomates algériens. Son cas pose un problème au HCR : s’il paraît difficile de lui accorder 
Ie statut de réfugié, comment le laisser être refoulé dans son pays d’origine où il risque d’être tortu-
ré et exécuté ! Il existe un vide juridique sur cette question qui se pose de plus en plus fréquem-
ment ; une solution serait que la Commission des droits de l’homme des Nations unies émette un 
avis interdisant à tout gouvernement de le renvoyer en Algérie.

En attendant, Tigha dit supporter de plus en plus mal sa détention : il partage une cellule avec 70 
immigrants illégaux pour la plupart d’origine chinoise ou vietnamienne dont aucun ne parle fran-
çais. Il craint surtout de devenir la victime des pratiques de corruption qui sévissent dans les prisons 
thaïlandaises : une livraison nocturne du prisonnier à ceux qui le recherchent n’est pas un scénario 
inconcevable…

N. S. E. :
Au moment où le pouvoir algérien tente avec une indécence ahurissante, d’exploiter le drame 

des attentats de New York et Washington pour se rappeler au bon souvenir des capitales occidenta-
les et apparaÎtre une fois de plus comme le rempart de la lutte contre le « terrorisme islamique », la 
complexité de la situation algérienne devrait nous vacciner contre tous les amalgames faciles.

Voilà des généraux qui craignent, non sans raison, de subir le sort de Milosevic et qui tentent de 
se refaire une virginité à la faveur d’une tragédie. Que les révélations de Tigha, après celles de 
Habib Souaidia (l’auteur de l’ouvrage La sale guerre) viennent de l’intérieur même de l’armée (et 
cette fois du sein des services) fait réfléchir sur le moral de celle-ci. Elles mettent aussi en perspec-
tive le peu d’intérêt des généraux pour un véritable processus de paix civile en Algérie. Ceux-ci 
contribuent à maintenir l’Algérie dans une impasse où l’Europe a tout à perdre, surtout si elle 
tombe dans le piège de croire à leurs mises en scène, aux justifications avancées pour couvrir leurs 
crimes et masquer l’essentiel : une volonté implacable de conserver le pouvoir.
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· Les Groupes Islamistes de l'Armée contre la France 
· Liquidations à haut niveau 
· Les clés de la guerre contre le peuple algérien. 
 
Lyès LARIBI 
Dans les geôles de Nezzar 
Paris-Méditerranée, Paris, 2002. 
ISBN 2-84272-159-4 
 
Présentation : 

Dans les geôles de Nezzar est le témoignage d’un rescapé de l’enfer. Pour avoir été à l’origine 
de la création du premier syndicat étudiant libre d’Algérie, Lyes Laribi fut arrêté par la police, 
accusé d’être un militant islamiste, torturé, déporté au camp de In M’guel en plein Sahara, 
torturé de nouveau à la prison de Blida, avant d’être relâché après quarante-trois mois de 
détention préventive, soit 1 400 jours d’horreur. 
En ce moment charnière de l’histoire de l’Algérie, entre 1984 et 1995, Lyes Laribi raconte le 
destin d’un homme, son destin, celui d’un citoyen algérien victime de la barbarie du gang des 
brigands au pouvoir. Si Lyes a connu les pires abominations, c’est uniquement parce qu’il 
avait osé s’élever contre un régime qui, pour se perpétuer, sacrifie son propre peuple. 
Le témoignage de Lyes Laribi est le cri d’un homme libre que la tyrannie n’a pas pu faire 
taire, malgré l’arsenal répressif mis en œuvre par le pouvoir. 
Aujourd’hui en France, Lyes Laribi a porté plainte, avec d’autres, contre le général Nezzar, 
ministre de la Défense à l’époque des faits et principal responsable de la répression et des 
actes de barbarie. 

 
Youcef ZIREM 
Algérie, la guerre des ombres 
GRIP/Complexe, Bruxelles, 2002. ISBN : 2-87027-931-0 
 
Résumé : 
" Silence on tue " ! En une décennie de guerre civile atroce, plus de 150.000 Algériens sont 
tombés sous les coups des islamistes et des militaires. Et vu la terrible impasse sur les plans 
économique et social, le pays ne semble pas au bout de ses peines… 
 
Après avoir rappelé les circonstances troublantes de plusieurs assassinats (Kasdi Merbah, 
Mohammed Boudiaf, Matoub Lounes, Abdelkader Hachani…), cet ouvrage dresse le 
panorama d'une classe politique qui peine à affirmer son autonomie, présente un état des lieux 
de médias souvent contrôlés par les services de renseignement, s'interroge sur la relation 
étroite entre affaires et terrorisme, rappelle la confrontation franco-américaine à propos du " 
marché " algérien. L'auteur met enfin en exergue les mécanismes qui permettent au pouvoir 
de se maintenir en place. Un pouvoir qui, grâce à l'argent du pétrole et un pluralisme de 
façade, continue de rendre viable une dictature les plus ingénieuses de la planète. Plutôt que 



de proposer un énième récapitulatif de la crise, l'essai de Youcef Zirem a ceci d'original qu'il 
nous fournit quelques clés de lecture et surtout une profusion de faits et d'évènements 
éclairants. Mis bout à bout, ceux-ci finissent par dresser un portrait robot d'une société malade 
de la violence. Et otage d'un système politique. 
 
Sommaire : 
· Les hommes de l'ombre ou la machine du statu quo. 
· Interminables manipulations : la classe politique dépassée 
· Mots incarcérés : la presse. 
· Les affaires prospèrent ou la violence entretenue. 
· Le duel franco-américain ou la guerre sourde. 
· Le système se succède à lui - même : L'incroyable relégitimation. 
 
Habib SOUAÏDIA 
Le Procès de " La Sale Guerre " 
La Découverte, Paris, 2002. 
ISBN 2-7071-3900-9 
 
Résumé : 
Du 1er au 5 juillet 2002 s'est tenu à Paris un procès en diffamation d'une importance 
exceptionnelle. Le général major Khaled Nezzar, ex homme fort du régime et ancien ministre 
de la défense, accusait l'ex lieutenant Habib Souaïdia de l'avoir diffamé, pour avoir 
notamment déclaré sur une chaîne de télévision :  " Chez nous les hommes politiques sont des 
généraux, c'est eux qui décident. Il n'y a pas de président. Cela fait dix années qu'il n'y a pas 
de président, plus même. Il y avait des généraux, ce sont eux les politiciens, c'est eux les 
décideurs, c'est eux qui ont fait cette guerre. C'est eux qui ont tué des milliers de gens pour 
rien du tout. ". 
Il n'est pas exagéré de comparer ce procès à celui intenté en janvier 1949 par Victor 
Kravchenko aux Lettres Françaises et qui avait fait connaître pour la première fois au grand 
public les horreurs du système totalitaire soviétique. Les débats de ces journées de juillet 2002 
- où ont été entendus hommes politiques, militaires, journalistes, historiens, victimes du 
terrorisme islamiste et du terrorisme d'Etat - ont en effet mis à nu la nature réelle de cette " 
sale guerre " menée depuis plus de dix ans en Algérie et dénoncée par Habib Souaïdia en 
2001 dans son livre La sale guerre : une violence d'Etat déclenchée par une minorité de 
généraux soutenus par des civils coupés du peuple, et qui a instrumentalisé la violence 
islamiste pour rester au pouvoir. Ce livre restitue l'intégralité des débats du procès. On y lira 
des interventions bouleversantes, mais aussi de nombreuses révélations sur les décideurs 
militaires algériens. Et surtout, l'extraordinaire sophistication du discours de désinformation 
qu'ils ont forgé et qui a permis durant des années de cacher la vérité de leurs crimes au 
monde. Un discours que ce livre fait voler en éclats.  
Avertissement 
Reprenant intégralement les minutes du procès, ce livre comporte un important appareil 
critique (établi par François Gèze et Salima Mellah) qui en fait aussi un ouvrage de référence : 
nombreuses notes de bas de page éclairant certaines déclarations et proposant des sources 
écrites complémentaires, chronologie retraçant les événements de la " décennie rouge ", 
bibliographie, cartes…  
 
Sommaire : 
Les données du procès : l'assignation, le procès, les témoins 
Audience du 1er juillet 2002 :  



- auditions de M.Habib Souaïdia et M.Khaled Nezzar 
Audience du 2 juillet 2002 :  
- auditions à la requête de la partie civile : Sid Ahmed Ghozali, Ali Haroun, Mohammed 
Sifaoui, Kamel Rezzag-Barra 
- auditions à la requête de la défense : Mohammed Harbi, Patrick Baudouin, Ahmed 
Chouchane, Hélène Flautre 
Audience du 3 juillet 2002 : 
- auditions à la requête de la partie civile : Mohammed Daho, Hamid Bouamra, Safia Zamine,  
Attika Hadjrissa, Saadia Hadjrissa, Rachid Boudjedra, Hadda Chaouche 
- auditions à la requête de la défense : Nesroullah Yous, José Garçon, Mohammed Samraoui, 
Nicole Chevillard, Omar Benderra, Ghazi Hidouci. 
Audience du 4 juillet 2002 :  
- auditions à la requête de la partie civile : Samir Menguelati, Omar Lounis, Ahmed Djebbar, 
Leila Aslaoui,  
- auditions à la requête de la défense : Nassera Dutour, Selima Ghezali, Abderrahmane El 
Mehdi Mosbah, Hocine Aït Ahmed 
Audience du 5 juillet 2002 :  
- plaidoiries pour la partie civile : Me Jean René Farthouat, Me Bernard Gorny,  
- réquisitoire pour le ministère public : Mme Béatrice Angelelli 
- plaidoiries pour la défense : Bernard de Bigault du Granrut, William Bourdon, Antoine 
Comte 
· Le jugement du 27 septembre 2002 
· Annexes  
 
Habib SOUAÏDIA 
La Sale Guerre 
La Découverte, Paris, 2001. 
Gallimard - Folio actuel - 2001 
2-07-041988-6 
 
Résumé : 
" J'ai vu des collègues bruler vif un enfant de quinze ans. J'ai vu des soldats se déguiser en 
terroristes et massacrer des civils. J'ai vu des colonels assassiner de sang froid de simples 
suspects. J'ai vu des officiers torturer à mort des islamistes. J'ai vu trop de choses. Autant 
d'atteintes à la dignité humaine que je ne saurais taire. Ce sont là des raisons suffisantes, j'en 
suis convaincu, pour briser le mur du silence ". Pour la première fois, à visage découvert, un 
officier des troupes spéciales de l'armée algérienne raconte au jour le jour, depuis 1992, la " 
sale guerre " qui déchire son pays. Un coin du voile se lève sur l'un des tabous les mieux 
gardés du drame algérien : le fonctionnement interne de l'armée. Ce témoignage exceptionnel 
a eu un grand retentissement. 
 
Biographie : 
Habib Souaïdia a quitté l'Algérie en avril 2000. Il vit depuis en France où il est réfugié 
politique. 
 
Sommaire : 
· Préface par Fernandino Impositano 
· Introduction 
· Mes premiers pas sous l'uniforme 
· " La société est gangrenée " 



· La parenthèse de Boudiaf 
· A l'école des paras de Biskra 
· Dans la guerre 
· La "  Société Nationale de Formation des Terroristes " 
· La descente aux enfers 
· La honte 
· 1995, un tournant dans la guerre 
· Une armée de barbares 
· Mon incarcération 
· En guise de conclusion 
· Annexes 
 
Nesroulah YOUS (avec la coll. de Salima MELLAH) 
Qui a tué à Bentalha ? Algérie, chronique d'un massacre annoncé 
La Découverte, Paris, 2000. 
SIBN : 2-7071-3332-9 
 
Résumé : 
Le septembre 1997, au début de la nuit, quelques deux cents hommes armés investissent le 
quartier de Bentalha, une banlieue éloignée d'Alger. Méthodiquement, ils massacrent plus de 
400 personnes, hommes, femmes et enfants. Les cris des victimes et les déflagrations des 
bombes s'entendent à des kilomètres. Les militaires, eux, prennent position à quelques 
dizaines de mètres de là avec des blindés et des ambulances, sans intervenir et empêchant 
même les voisins de porter secours. 
Ce livre est le témoignage poignant d'un homme, Nesroulah Yous, qui a vécu cette nuit 
cauchemardesque. A travers son récit, apparaît une toute autre version du drame que celle 
autorisée par le régime algérien. Ce qui semblait être un acte de folie barbare des groupes 
islamiques se révèle répondre à une autre cohérence : celle de la manipulation directe de la 
violence islamise par les services secrets algériens. En faisant le récit de sa vie quotidienne à 
Bentalha depuis le coup d'état de 1992, Nesroulah Yous nous montre comment ce massacre 
s'inscrit dans une évolution tragiquement logique, largement occultée par les médias algériens 
et français. 
Dans une postface, Salima Mellah et François Gèze replacent ce témoignage en perspective. 
Ils retracent le rôle joué par les groupes islamistes armés dans la " seconde guerre d'Algérie ", 
qui a fait plus de 150.000 morts. Et ils proposent une synthèse, à ce jour inédite, de l'ensemble 
des indices qui laissent supposer l'implication des militaires algériens dans bien des massacres 
et des actions armées attribuées aux islamistes. 
 
Sommaire : 
· En quête de vérité. 
· LA SALE GUERRE AU QUOTIDIEN 
· Le grand rêve de la démocratie. 
· L'engrenage se met en place 
· Entre groupes armés et militaires. 
· Dérapages, confusion, incompréhensions. 
· L'armée prend le dessus. 
· L'été des massacres. 
· LE MASSACRE 
· Une soirée presque comme les autres. 
· La folie. 



· Lendemains d'horreur. 
· Manipulations et mensonges. 
· CRIMES CONTRE L'HUMANITE. 
 
Djallal MALTI 
La Nouvelle Guerre d'Algérie 
La Découverte, Paris, 1999. 
ISBN : 2-7071-2889-9 
 
Résumé : 
Depuis 1992, l'Algérie est déchirée par une nouvelle guerre qui ne dit pas son nom. Elle aurait 
déjà fait plus de 100.000 victimes et semble ne devoir jamais finir. En France et en Europe, 
les opinions s'indignent et les manifestations de solidarité se multiplient. Mais elles restent 
encore entravées par l'insuffisance de l'information et surtout par les discours qui s'opposent 
pour tenter d'expliquer les causes de ce drame. Pourtant, si la réalité algérienne est 
particulièrement complexe, elle n'est pas indéchiffrable, pour autant que l'on dispose des 
bonnes clés. Celles que,  précisément, le journaliste Djallal Malti - qui suit l'actualité 
algérienne depuis plusieurs années - nous propose dans ce petit livre.  
Après une préface de José Garçon analysant le mode de fonctionnement très singulier du 
pouvoir algérien, Djallal Malti apporte des réponses précises et argumentées aux questions le 
plus souvent posées par les observateurs. Le régime algérien est-il une dictature ou une 
démocratie naissante ? La presse algérienne est-elle indépendante ? Quel est le projet 
politique de l'islamisme radical algérien ? Quelle est la responsabilité des groupes armés 
islamistes dans la violence ? Quel rôle joue la dimension économique (corruption, rente 
pétrolière, pressions du FLI) dans la poursuite de la guerre civile ? Quel est le projet social du 
pouvoir ? Pourquoi les démocrates sont ils divisés ? Pourquoi la communauté internationale -
et en particulier la France- reste-t-elle si passive face au drame algérien ? Que peut-on faire ici 
concrètement pour venir en aide au peuple algérien ?  
 
Biographie : 
Djallal MALTI, journaliste indépendant, a été responsable du bureau " Moyen Orient " de 
Reporters Sans Frontières. 
  
Sommaire : 
· Les mécanismes du pouvoir : opacité et organisation de la confusion 
· Le régime algérien est-il une dictature ou une démocratie naissante ? 
· La presse algérienne est-elle indépendante ? 
· Quel est le projet politique de l'islam radical algérien 
· Quelle est la responsabilité des groupes armés islamistes (GIA et AIS) dans la violence ? 
· Quelle est la responsabilité de l'armée, des forces de sécurité et des milices dans la violence 
? 
· Quel rôle joue la dimension économique (corruption, rente pétrolière, pression du FMI) dans 
la poursuite de la guerre ? 
· Quel est le projet social du pouvoir ? 
· Pourquoi les démocrates algériens sont-ils divisés ? 
· Pourquoi la communauté internationale - et particulièrement la France- reste-t-elle si passive 
face au drame algérien ? 
· Que peut-on faire ici concrètement pour venir en aide au peuple algérien ? 
· Les comités français de solidarité avec l'Algérie 
· Algérie, chronologie 1962-1998 



· Les sites internent sur l'Algérie  
 
BEDJAOUI Youcef, ARROUA Abbas, AIT-LARBI Meziane 
Inquiry into the Algerian massacres 
Hoggar, Genève (Suisse), 1999 
 
REPORTERS SANS FRONTIERES  
Le Drame algérien. Un peuple en otage 
La Découverte, Paris, 1994 (nouvelles éditions : 1995 et 1996). 
 
Résumé : 
Face au drame algérien, qui a fait depuis 1992 soixante-dix mille à quatre-vingt mille morts, 
la société française paraît tétanisée. La dénonciation pourtant répétée des violences islamistes 
reste encore très en deçà de la réalité. Et le silence des médias est presque complet sur la 
féroce répression exercée par le pouvoir. Quant aux responsables politiques français, ils 
continuent à soutenir un régime discrédité et corrompu, et font tout pour éviter un débat sur la 
nouvelle guerre d'Algérie. C'est contre cette paralysie que l'association Reporters sans 
Frontières a voulu réagir, en publiant cet ouvrage collectif, dont l'ambition est d'éclairer sans 
complaisance ni a priori l'extraordinaire complexité du drame algérien. 
Conçu et rédigé par un groupe de journalistes et d'universitaires algériens et français, ce livre 
est structuré autour de trois interrogations : quelle est aujourd'hui la vie quotidienne des 
Algériens ? Comment en est-on arrivé là ? Que représente véritablement le FIS et les groupes 
armés islamistes ? Cette nouvelle édition du Drame algérien, comme celle publiée en 1995, a 
été remaniée et actualisée : plusieurs articles nouveaux rendent compte des évolutions 
récentes, et une longue postface inédite retrace les événements de l'année 1995 et du début 
1996, de l'accord de Rome pour la paix et de la démocratie entre les principaux partis 
d'opposition, jusqu'à l'élection présidentielle de novembre et à la nouvelle fuite en avant dans 
la violence du pouvoir et des groupes islamistes armés. 
 
" Le drame algérien, œuvre collective que nous propose l'association Reporters sans 
Frontières est le plus accessible au grand public. Un ouvrage de journalistes chevronnés et de 
quelques universitaires (ne pratiquant heureusement pas le langage codé des érudits) qui se 
livrent à une tache particulièrement salutaire : démystifier tout autant le mouvement islamiste 
que le régime instauré à Alger, en janvier 1992. Les articles qui composent le livre, regards 
divers mais convergents, sont courts, clairs, démonstratifs. ". LE MONDE DIPLOMATIQUE 
 
Sommaire : 
Introduction : Reporters sans frontières 
 
I. Un peuple dans la tourmente 
Une société déchirée, par Salima Ghézali - 
Regards sur la vie quotidienne - La cité de Diar el Kief, par Ghania Mouffok - Le Club des 
pins, par Ghania Mouffok - La pénurie de médicaments, par Ghania Mouffok - Riadh el Feth, 
par Ghania Mouffok - Le sac Tati, par Akram Belkaïd- 
Le désarroi- Hittistes : les murs ont des dos, par Thé Hash - La hogra, par Ghania Mouffok - 
La vie malgré tout, par Chawki Amari et Tewfik Benhacene - Où l'on meurt aussi d'amour, 
par Chaffik Benhacene par Tewfik Hakem - Les exilés, par Ghania Mouffok - 



Une culture éclatée - La télévision, arme du pouvoir, par Tewfik Hakem - Les jeux du stade, 
par Thé Hash - Le raï et la mort, par Thierry Leclère - Le chaâbi, musique des racines, par 
Nour-Luc Chaulet - La mort du cinéma algérien, par Thierry Leclère - 
La sale guerre - La violence des islamistes, par José Garçon - Guerre psychologique et 
manipulations, par José Garçon - Le silence des médias, par Nourredine Khelassi - Un 
quartier sous la terreur, par Hamid Larbi - Les ratissages, par Ghania Mouffok - Les ninjas, 
par Catherine Jentile - La torture, par Catherine Simon - 
 
II. Les cinq piliers du système 
La logique du système : durer à tout prix, par Altaf choudja - 
La confiscation de l'histoire - L'histoire monopolisée, par Mohammed Harbi - La guerre 
FLN/MNA, par Benjamin Stora - Amirouche et les " purges " de 1958, par Benjamin Stora - 
Le massacre des harkis, par Benjamin Stora - La crise de l'été 1962, par José Garçon - Le 
coup d'état du 19 juin 1965, par Benjamin Stora - Jugurtha était-il arabe ? ou l'occultation de 
la réalité berbère, par Tassadit Yacine - L'arabisation contre la diversité, par Monique Gadant 
- L'image de marque : un moyen de pouvoir, par Catherine Jentile - Hiz'd frança, le parti de la 
France, par Monique Gadant - 
La Sécurité militaire - Au cœur du système : la Sécurité militaire, par Mohammed Harbi - Le 
système Boussouf, par Mohammed Harbi - 1957 : l'assassinat d'Abbane Ramdane, par Altaf 
Choudja - 1967, 1970 : les assassinats de Khider et de Krim, par José Garçon - 1987 : 
l'assassinat d'Ali Mécili, par José Garçon - 1993 : l'assassinat de Kasdi Merbah, par Hamid 
Barrada - L'œil du pouvoir : les bureaux de sécurité et de prévoyance, par Ali Habib - La 
gestion de la rumeur, par Ali Habib - 
La rente pétrolière- Le grand gaspillage de l'économie de rente, par François Gèze - La 
Sonatrach, un État dans l'État, par Farid Bendjelloul - L'échec de Hamrouche et des 
réformateurs, par Akram Belkaïd - L'ajustement structurel en panne, par Lawrence K. Hall - 
Les entreprises publiques à l'écran, par Lawrence K. Hall - 
La corruption - Les circuits de l'argent noir, par Abderahim Zerouali - La corruption contre 
l'initiative privée : un témoignage, propos recueillis par Akram BelkaïdI - La " mafia politico-
financière ", un écran de fumée, par Ghania Mouffok - Les nouveaux réseaux de corruption, 
par Mohammed Horr - 
Le régionalisme - Culturalisme, " wilayisme " et clientélisme, par Mohammed Harbi - Du " 
bastion " au " réduit " kabyle, par Tassadit Yacine - 
 
III. La crise d'une dictature paradoxale 
Le pouvoir contre la démocratie, par Catherine Jentile - 
Les événements- Les émeutes d'octobre 1988, par José Garçon- La fausse " démocratie " de 
l'après-88, par Mohammed Harbi - La " grève sainte " de mai-juin 1991, par Séverine Labat - 
11 janvier 1992 : le coup d'État, par José Garçon - Le système a assassiné Mohamed Boudiaf, 
par Hamid Barrada - Les accords de Rome, par José Garçon, Catherine Jentile - 
Acteurs politiques - Le FLN, entre pouvoir et opposition, par Ghania Mouffok - Le PAGS : 
aventure ou aventurisme ? par Malika Khaldoun - Le Front des forces socialistes, par Almaa 
Adel - Le RCD, par Khalifa Saïd - L'armée, par Mohammed Horr - La guerre de 
l'information, par Djallal Malti - Le statut ambigu des intellectuels en Algérie, par Tassadit 
Yacine - Les femmes acteurs politiques ?, par Salima Ghezali 
 
IV. L'islamisme et le FIS : cinq idées reçues 
Les origines du Front islamique du salut, par Benjamin Stora 
" Les islamistes, nouvelle barbarie "- Les assassinats d'intellectuels, par Séverine Labat - Le 
GIA, par Séverine Labat - L'attentat de l'aéroport, par José Garçon - L'Armée islamique du 



salut, par Séverine Labat - Les ambiguïtés de la modernité islamique, par Séverine Labat - 
Poursuivre la guerre d'indépendance ?, par Aïssa Khelladi- 
" L'Algérie, c'est l'Iran "- Les spécificités de l'islamisme algérien, par Sophie Bessis - Le FIS 
et la charia, par Ahmed Rouadjia - Le FIS et l'État islamique, par Ahmed Rouadjia - La 
composition sociale du FIS, par Nourredine Khelassi - 
 " Le péril vert est aux portes de la France " - Contre l'islam de France, l'intégrisme islamique, 
par Benjamin Stora - L'islamiste en France, par Catherine Jentile- Un financement 
international pour FIS ?, par José Garçon - Les armes du FIS, par José Garçon - 
" On ne parle pas avec les islamistes " - L'exclusion au non de la démocratie, par Ali Bouazid 
- La légitimité du FIS, par Catherine Jentile- L'échec des islamistes modérés, par Ali Habib - 
 " Le FIS ne veut pas la paix " - Une attitude ambiguë face à la lutte armée, par El Kadi Ihsane 
- La fausse libération des leaders du FIS : une occasion perdue, par Nourredine Khelassi - Ali 
Benhadj, idéologue et politique, par Séverine Labat - Abdelkader Hachani, islamiste et 
moderniste, par Séverine Labat - 
 
Conclusion - Postface, par José Garçon et Catherine Jentile. 
 
Comité algérien des militants libres de la dignité humaine et des droits de l'homme 
Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1994), tome 1, 2 et supplément 
Hoggar, Plan-les-Ouates, 1995, 1996. 
 
Abed CHAREF 
Algérie, le grand dérapage 
L'Aube, La Tour d'Aigues, 1994. 
ISBN 2-87678-196-4 
 
Résumé : 
Ce livre a une qualité essentielle : quand on le lit, on a le sentiment de comprendre l'Algérie 
de l'intérieur. Les tentatives démocratiques de certains réformistes du FLN à la fin des années 
quatre-vingt, la naissance du terrorisme ; la lente montée du FIS, la reprise en main d'un Etat 
dirigiste ; les stratégies de la France et des Etats Unis, le poids de la corruption, celui de la 
dette ; les choix du pouvoir - volontaires selon l'auteur - qui contraint les démocrates à opter 
pour le FIS ou pour l'armée, la logique des attentats, la spirale de la violence, les meurtres 
d'étrangers…Pris sous l'angle du récit chronologique, documenté, précis et vivant, cet essai 
est nourri de chacun de ces dossiers difficiles. 
Ecrit par un journaliste algérien, qui malgré deux tentatives d'assassinat, a choisi jusqu'à 
présent de vivre et travailler à Alger, ce livre a la force des textes écrits de l'intérieur des 
drames ; avec un vif souci d'objectivité, accessible à un large public, il vient à point nommé.  
 
Biographie : 
Abed Charef, né en 1957, après des études de sciences politiques, devient correspondant de 
l'AFP, puis journaliste à la télévision algérienne ; travaille actuellement pour la Nation, 
hebdomadaire algérien indépendant. A déjà publié en Algérie un ouvrage intitulé Octobre, sur 
les émeutes de 1988. 
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Résumé : 
Depuis les élections avortées de décembre 1991, l'Algérie connaît une longue descente aux 
enfers. La population subit une guerre intérieure (entre 30.000 et 100.000 morts selon les 
estimations) où se superposent terrorisme religieux et politique, grand banditisme, règlements 
de comptes et répression féroce. La majorité de la population n'a pas quinze ans, est mal 
logée, sans travail et rêve d'horizons lointains ou d'hommes providentiels tout aussi utopiques. 
Pouvoir moribond, islamistes et mafia " politico financière " se battent pour la domination du 
pays. Deux spécialistes de l'Algérie dévoilent les péripéties des luttes pour le pouvoir et 
révèlent les noms de ceux qui tirent les ficelles dans les différents camps. Ils donnent ainsi les 
clés indispensables pour déchiffrer la nouvelle réalité algérienne.  
 
Biographie : 
Pierre Dévoluy, né à Blida en 1942, fut pendant quinze ans grand reporter à RMC. Il 
collabore, en free-lance, au Monde, au Point, à Paris-Match et au Soir d'Algérie. Il est 
directeur délégué de Radio Africa n°1 depuis 1994. 
Mireille Duteil, spécialiste du monde arabe et de l'Afrique est grand reporter au point depuis 
1980.  
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