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Algérie  
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Les	Amazighs	sont	le	peuple	autochtone	d'Algérie	et	d'autres	pays	d'Afrique	du	Nord	et	sont	
présents	 sur	 ces	 territoires	 depuis	 l'Antiquité.	 Le	 gouvernement	 algérien,	 cependant,	 ne	
reconnaît	pas	 le	 statut	 autochtone	des	Amazighs	 et	 refuse	de	publier	des	 statistiques	 sur	
leur	 population.	 Pour	 cette	 raison,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 données	 officielles	 sur	 le	 nombre	
d'Amazighs	en	Algérie.	Sur	la	base	de	données	démographiques	tirées	des	territoires	dans	
lesquels	 vivent	 les	 populations	 de	 langue	 tamazight,	 les	 associations	 de	 défense	 et	 de	
promotion	du	peuple	amazigh	estiment	que	la	population	de	langue	tamazight	est	d'environ	
12	millions	de	personnes,	soit	1/3	de	la	population	algérienne	totale.		
	
Les	Amazighs	d'Algérie	 sont	 concentrés	dans	cinq	grandes	 régions	du	pays:	 la	Kabylie	au	
nord-est	 (les	 Kabyles	 représentent	 environ	 50%	 de	 la	 population	 amazighe	 d'Algérie),	
Aurès	 à	 l'est,	 Chenoua,	 une	 région	montagneuse	 de	 la	 côte	méditerranéenne	 à	 l'ouest	 de	
Alger,	 M'zab	 au	 sud	 (Taghardayt)	 et	 territoire	 touareg	 au	 Sahara	 (Tamanrasset,	 Adrar,	
Djanet).	De	nombreuses	petites	 communautés	 amazighes	existent	 également	dans	 le	 sud-
ouest	(Tlemcen,	Bechar,	etc.)	et	dans	d'autres	endroits	disséminés	à	 travers	 le	pays.	 Il	est	
également	important	de	noter	que	les	grandes	villes	comme	Alger,	Oran,	Constantine,	etc.,	
abritent	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 de	 personnes	 qui	 sont	 historiquement	 et	
culturellement	amazighes	mais	qui	ont	été	en	partie	arabisées	au	fil	des	ans,	succombant	à	
un	processus	graduel	d'acculturation	.	
Les	 populations	 autochtones	 se	 distinguent	 principalement	 des	 autres	 habitants	 par	 leur	
langue	(tamazight)	mais	aussi	par	leur	mode	de	vie	et	leur	culture	(vêtements,	nourriture,	
chants	et	danses,	croyances,	etc.).	Après	des	décennies	d'exigences	et	de	luttes	populaires,	
la	langue	amazighe	a	finalement	été	reconnue	comme	«langue	nationale	et	officielle»	dans	la	
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Constitution	algérienne	en	2016.	La	Constitution	précise	cependant	que	la	nature	officielle	
de	cette	langue	devra	être	précisée	dans	une	acte	du	parlement.	Pendant	ce	temps,	l'identité	
amazighe	 continue	 d'être	 marginalisée	 et	 folklorisée	 par	 les	 institutions	 de	 l'État.	
Officiellement,	 l'Algérie	 est	 toujours	 présentée	 comme	 un	 «pays	 arabe»	 et	 des	 lois	 anti-
amazighes	sont	toujours	en	vigueur	(comme	la	loi	d'arabisation	de	1992).	
	
Sur	le	plan	international,	l'Algérie	a	ratifié	les	principales	normes	internationales	et	a	voté	
en	 faveur	 de	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 en	
2007.	Ces	textes	restent	cependant	inconnus	de	la	grande	majorité	des	citoyens	et	ne	sont	
donc	pas	appliqués,	ce	qui	a	conduit	à	 les	organes	de	surveillance	des	 traités	des	Nations	
Unies	
 
 
 Évènements	en	2019	
 
L’année	2019	marquée	par	un	mouvement	de	contestation	populaire	
	

Durant	toute	l’année	2019	l’Algérie	a	connu	une	période	de	grande	instabilité	politique	dont	
la	cause	principale	a	été	la	lutte	pour	le	contrôle	du	pouvoir	au	sommet	de	l’Etat.		
	
Lorsque	le	Président	de	la	République	algérienne,	M.	Abdelaziz	Bouteflika,	âgé	de	82	ans	et	
dont	 l’état	 de	 santé	 est	 très	 dégradé,	 annonce	 le	 10	 février	 2019,	 son	 intention	 d’être	
candidat	pour	un	cinquième	mandat	consécutif,	une	première	manifestation	de	protestation	
populaire	éclate	le	16	février	2019	dans	la	localité	de	Kherrata	dans	l’est	de	la	Kabylie.	Dans	
les	 jours	 qui	 suivirent,	 d’autres	 manifestations	 sont	 organisées	 dans	 plusieurs	 villes	
d’Algérie.	 Depuis	 cette	 date,	 tous	 les	 mardis	 et	 vendredis,	 les	 populations	 de	 toutes	 les	
régions	 d’Algérie,	 y	 compris	 dans	 les	 régions	 amazighes,	 manifestent	 publiquement	 et	
réclament	 la	 fin	 du	 système	 politico-militaire	 qualifié	 de	 «	corrompu	 et	 violent	»	 qui	
gouverne	 l’Algérie	 depuis	 plus	 de	 soixante	 ans.	 Ce	 contexte	 a	 poussé	 M.	 Bouteflika	 à	
démissionner	de	son	poste	de	Président	le	2	avril	2019,	aussitôt	remplacé	par	un	Président	
par	intérim.	L’élection	du	nouveau	Président	est	fixée	au	4	juillet	2019	mais	elle	est	rejetée	
par	 les	populations	qui	réclament	«	le	départ	du	système	».	Finalement,	 la	date	du	scrutin	
est	 reportée	 au	 12	 décembre	 2019	 et	maintenue	malgré	 les	 protestations	 des	 foules	 qui	
continuent	 d’occuper	 les	 rues	 toutes	 les	 semaines.	 Finalement,	 quatre	 candidats	 sont	
retenus	pour	participer	au	suffrage	et	ils	sont	tous	issus	du	«	système	en	place	».	Cela	s’est	
donc	logiquement	traduit	par	un	taux	de	participation	à	cette	élection	particulièrement	bas	
(39%	en	moyenne	 à	 l’échelle	 de	 l’Algérie)	 et	 0%	dans	 la	 région	 amazighe	 de	Kabylie	 qui	
compte	environ	8	millions	d’habitants.	Les	Kabyles	sont	les	seuls	à	avoir	refusé	de	prendre	
part	 au	vote	de	manière	aussi	massive	et	unanime.	A	 l’issue	du	vote	du	12	décembre,	un	
nouveau	président	est	élu	mais	il	souffre	d’un	déficit	de	légitimité	évident.		
	
	

Graves	atteintes	aux	droits	de	l’homme	à	l’encontre	de	membres	de	la	communauté	
At-Mzab	
	
Kamel	 Eddine	 Fekhar,	 médecin	 et	 défenseur	 des	 droits	 humains	 et	 de	 la	 communauté	
amazighe	At-Mzab,	 a	 été	arrêté	et	 emprisonné	 le	31	mars	2019	à	Ghardaya	 (Taghardayt)	
suite	à	la	publication	d’un	entretien	dans	lequel	il	dénonçait	le	traitement	ségrégationniste	
infligé	à	la	communauté	At-Mzab.	Afin	de	protester	contre	ce	qu’il	considérait	comme	une	
détention	arbitraire,	il	a	refusé	de	s’alimenter.	Après	53	jours	de	grève	de	la	faim,	il	est	mort	
en	prison	le	28	mai	2019.	Le	18	juillet	dernier,	sa	tombe	a	été	profanée.	Son	avocat,	Maitre	
Salah	Dabouz,	 a	 été	 soumis	 à	 un	 harcèlement	 policier	 intensif	 et	 à	 un	 contrôle	 judiciaire	
depuis	 le	9	avril	2019.	Le	9	septembre	2019,	 il	a	 fait	 l’objet	d’une	tentative	d’assassinat	à	
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l’arme	blanche	par	des	hommes	cagoulés,	dans	la	rue	à	Ghardaya.	Aucune	enquête	n’a	été	
réalisée	pour	faire	la	lumière	sur	les	circonstances	de	la	mort	de	Kamel-Eddine	Fekhar,	ni	
sur	la	tentative	d’assassinat	de	Maitre	Dabouz.		
	
Le	18	juin	2019,	des	experts	des	Nations	Unies	ont	déclaré	qu'ils	étaient	alarmés	par	la	mort	
en	détention	d'un	défenseur	des	droits	de	l’homme	après	une	grève	de	la	faim	de	53	jours	
en	Algérie.	 "Nous	 sommes	 particulièrement	 préoccupés	 par	 le	 fait	 que	 les	 soins	 nécessaires	
n'ont	 pas	 été	 prodigués	 à	M.	 Fekhar	alors	 qu’il	 était	 sous	 l’autorité	 pénitentiaire,	 ce	 qui	 est	
contraire	 au	 principe	 241	 et	 de	 l'ensemble	 des	 principes	 pour	 la	 protection	 de	 toutes	 les	
personnes	soumises	à	une	forme	quelconque	de	détention	ou	d'emprisonnement	»,	ont	déclaré	
les	experts2.		
	
Une	 dizaine	 de	 défenseurs	 des	 droits	 de	 la	 communauté	 At-Mzab	 ont	 été	 condamnés	 en	
novembre	 2019	 par	 le	 tribunal	 de	 Ghardaya	 à	 des	 peines	 allant	 de	 18	mois	 à	 10	 ans	 de	
prison	ferme.	Ils	étaient	accusés	notamment	sur	la	base	des	fondements	des	articles	79,	144	
et	 147	 du	 Code	 Pénal	 algérien,	 de	 «porter	 atteinte	 à	 l’intégrité	 du	 territoire	 national,	
d’atteinte	 à	 l’honneur	 des	 institutions	 algériennes	 et	 de	 jeter	 le	 discrédit	 sur	 les	 décisions	
judiciaires»	.	Il	s’agit	de	Salah	Dabouz,	Mohamed	Dabouz,	Hadj	Brahim	Aouf,	Khodir	Babaz,	
Khodir	 Sekouti,	 Dadou	 Nounou	 Noureddine,	 Chikh	 Belhadj	 Nacereddine,	 Khiat	 Idris	 et	
Tichabet	 Noureddine.	 Pour	 échapper	 aux	menaces	 et	 à	 l’incarcération	 arbitraire,	 Hamou	
Chekebkeb	 (défenseur	 des	 droits	 de	 la	 communauté	 At-Mzab	 et	 membre	 du	 Congrès	
Mondial	Amazigh)	a	été	contraint	de	fuir	 l’Algérie	au	mois	de	juillet	2019	et	de	demander	
l’asile	politique	en	France.		

	

Interdiction	du	port	du	drapeau	Amazigh		
	

Au	cours	des	manifestations	publiques,	les	Amazighs	ont	l’habitude	de	brandir	leur	drapeau	
à	 côté	du	drapeau	algérien.	Le	 chef	de	 l’état-major	de	 l’armée	algérienne,	 le	Général	Gaid	
Salah	 (décédé	 le	 23	 décembre	 2019)	 a	 décrété	 le	 19	 juin	 2019,	 que	 désormais	 «	seul	 le	
drapeau	algérien	serait	autorisé	»	durant	 les	défilés	populaires.	Dès	 le	vendredi	21	 juin,	 la	
police	 a	 commencé	 à	 arrêter	 et	 à	 mettre	 en	 prison,	 toute	 personne	 portant	 ou	 même	
seulement	possédant	dans	sa	poche	ou	dans	son	sac,	un	drapeau	Amazigh.	Seule	la	région	
de	Kabylie	n’était	pas	concernée	par	cette	mesure	d’interdiction	de	l’emblème	Amazigh.	En	
conséquence,	entre	les	mois	de	juin	et	octobre	2019,	une	cinquantaine	de	personnes	ont	été	
arrêtées	 et	 emprisonnées	au	motif	d’avoir	porté	 le	drapeau	Amazigh.	Officiellement,	 elles	
étaient	poursuivies	pour	«	atteinte	à	l’intégrité	du	territoire	national	»	prévu	à	l’article	79	du	
code	pénal	et	passibles	d’une	peine	allant	de	un	à	dix	ans	d’emprisonnement	et	une	amende	
de	3	000	à	70	000	dinars	algériens	(20	à	500	Euros).		
	
Or	aucune	loi	algérienne	n’interdit	explicitement	le	port	du	drapeau	amazigh.	Au	contraire,	
la	Constitution	algérienne	reconnait	dans	son	préambule	que	 l’identité	de	 l’Algérie	repose	
sur	«	l’arabité,	l’islamité	et	l’amazighité	»	et	que	la	langue	amazighe	a,	depuis	l’année	2016,	
le	 statut	de	 langue	«	nationale	et	officielle	»	 (article	4).	En	conséquence,	 selon	 les	avocats	
                                                
1 Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 
d'emprisonnement, adopté par l'assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988  
 
2 « Algérie : la mort d'un gréviste de la faim en détention est alarmante, selon des experts de l'ONU ». Communiqué 
signé par  José Antonio Guevara Bermúdez, Président-Rapporteur du Groupe de travail sur la détention 
arbitraire ;  M. Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; Mme 
Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones; M. Fernand de Varennes 
, Rapporteur Spécial de l’ONU sur les questions relatives aux Minorités. Publié par le site 
https://news.un.org/fr/story/2019/06/1045711  
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des	 «	détenus	 du	 drapeau	 Amazigh	»,	 les	 faits	 matériels	 reprochés	 aux	 prévenus	 «	ne	
constituent	en	aucun	cas	une	atteinte	à	 l’unité	du	pays,	ni	à	aucune	autre	 infraction	prévue	
par	 la	 loi.	 Il	 est	 donc	 inacceptable	 que	 des	 gens	 soient	 jetés	 en	 prison	 pour	 avoir	 brandi	 le	
drapeau	amazigh	».		
	
Amnesty	 International	 déclare	 le	 5	 juillet	 2019	 «	que	 le	 fait	 d’arrêter,	 de	 harceler	 et	
d’intimider	une	personne	ou	d’engager	des	poursuites	contre	elle	uniquement	parce	qu’elle	a	
porté	un	drapeau	constitue	une	violation	 flagrante	des	droits	à	 la	 liberté	d’expression	et	de	
réunion	pacifique	et	des	droits	culturels	de	la	communauté	amazighe,	ces	droits	étant	garantis	
par	la	Constitution	algérienne	et	par	le	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	
et	le	Pacte	international	relatif	aux	droits	économiques,	sociaux	et	culturels,	auxquels	l’Algérie	
est	partie	»	3		
	
Une	 dizaine	 de	 d’Amazighs	 poursuivis	 pour	 avoir	 porté	 le	 drapeau	 Amazigh	 ont	 été	
rapidement	 relaxés	 et	 libérés	 notamment	 à	 Tamanrasset,	 Constantine,	 Chlef	 et	 Annaba,	
mais	une	quarantaine	d’autres	ont	été	condamnées	à	des	peines	allant	de	six	mois	à	deux	
ans	de	prison	ferme.	Cela	a	 fait	réagir	 le	Parlement	Européen	qui	a	adopté	une	résolution	
sur	 l’Algérie	 le	 28	 novembre	 2019,	 dans	 laquelle	 il	 demande	 notamment	 «	la	 libération	
immédiate	 et	 inconditionnelle	 des	 42	 manifestants	 arrêtés	 pour	 avoir	 brandi	 le	 drapeau	
amazigh	»	4	
	
Atteinte	à	la	liberté	de	culte		
	
Depuis	 le	mois	de	 Juillet	2019,	 les	autorités	algériennes	ont	procédé	à	 la	 fermeture	d’une	
douzaine	d’églises	chrétiennes	dans	la	région	de	Kabylie.	Les	fidèles	qui	se	trouvaient	dans	
les	édifices	religieux	ont	été	violemment	expulsés	par	la	police.	Les	Amazighs	de	confession	
chrétienne	 sont	 donc	 stigmatisés	 et	 interdits	 de	 pratiquer	 leur	 culte,	 en	 violation	 de	 la	
Constitution	 algérienne	qui	 stipule	dans	 son	 article	42	que	 «	la	 liberté	 de	 conscience	 et	 la	
liberté	d'opinion	sont	inviolables.	La	liberté	d'exercice	du	culte	est	garantie	».		
	
Atteintes	aux	droits	et	libertés	individuelles	et	collectives	
	
Depuis	 trois	 ans,	 un	 nombre	 indéterminé	 de	 citoyens	 Kabyles	 sont	 privés	 de	 leurs	
passeports	par	les	autorités	algériennes,	sans	décision	de	justice	et	sans	aucun	motif.	Pour	
défendre	 leur	 droit	 à	 un	 passeport,	 ils	 ont	 constitué	 en	 2019	 le	 «	Collectif	 des	 citoyens	
kabyles	privés	de	leurs	passeports	».	Ils	ont	organisé	plusieurs	manifestations	de	protestation	
et	 ont	 interpellé	 par	 lettre,	 les	 organes	 de	 l’ONU,	 notamment	 le	 Comité	 des	 droits	 de	
l’homme,	le	Rapporteur	spécial	sur	les	peuples	autochtones	et	le	Rapporteur	spécial	sur	le	
racisme	et	les	discriminations	raciales5.		
	
Les	défenseurs	des	droits	culturels	et	linguistiques	des	Amazighs	ainsi	que	les	membres	des	
mouvements	 pour	 le	 droit	 à	 l’autodétermination	 de	 la	 Kabylie	 et	 du	 mouvement	 pour	
l’autonomie	 du	 Mzab	 sont	 particulièrement	 ciblés	 par,	 entre	 autres,	 les	 surveillances	

                                                
3 « Algérie. 41 personnes ont été arrêtées pour avoir porté le drapeau amazigh, sur fond de répression de la liberté 
d'expression », Communiqué de Amnesty International publié le 5/07/2019, 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/07/algeria-41-arrested-for-carrying-the-amazigh-flag-as-authorities-
crack-down-on-freedom-of-expression/  
4 Résolution du Parlement européen du 28/11/2019 sur la situation des libertés en Algérie (2019/2927(RSP) 
 
5 « Tizi-Ouzou, des citoyens privés de passeports investissent la rue », 5/02/2019, Algérie Nouvelle, 
http://algerienouvelle.com/index.php/2019/02/05/tizi-ouzou-les-citoyens-prives-de-passeports-investissent-la-rue/  
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policières,	les	agressions	physiques,	les	arrestations	et	détentions	arbitraires,	les	menaces,	
les	entraves	à	l’emploi..		
	
Les	défis	du	réchauffement	climatique	et	du	développement	durable	
	
En	tant	que	pays	de	la	rive	sud	de	la	Méditerranée,	l’Algérie	est	confrontée	à	plusieurs	défis	
écologiques	et	climatiques	dont	la	hausse	des	températures,	la	désertification,	la	diminution	
du	niveau	de	la	production	agricole,	la	baisse	du	niveau	de	l'eau,	le	déclin	de	la	biodiversité	
et	 les	 incendies	 de	 forêts	 récurrents	 aux	 graves	 conséquences	 sur	 la	 santé	 et	 la	 vie	 des	
citoyens.		
	
Les	populations	amazighes	vivant	notamment	dans	les	territoires	de	montagne	et	les	zones	
arides	 ou	 semi-arides	 sont	 les	 premières	 à	 subir	 les	 impacts	 négatifs	 du	 changement	
climatique.		
	
L’Algérie	a	ratifié	le	protocole	de	Kyoto	en	2004,	 la	Convention	des	Nations	Unies	sur	 la	
diversité	 biologique	 en	 1995,	 la	 Convention	 des	 Nations	 Unies	 sur	 la	 lutte	 contre	 la	
désertification	 en	 1996	 et	 l'Accord	 de	 Paris	 sur	 le	 climat	 (COP21)	 en	 2015.	 Au	 niveau	
national	la	loi	n°	03-10	du	19	juillet	2003	relative	à	la	protection	de	l'environnement	dans	le	
cadre	du	développement	durable,	fixe	le	cadre	législatif	dans	ce	domaine.	L’article	2	de	cette	
loi	précise	notamment	que	l’objectif	de	la	loi	est	de	«	promouvoir	l’utilisation	écologiquement	
rationnelle	 des	 ressources	 naturelles	 disponibles,	 ainsi	 que	 l’usage	 de	 technologies	 plus	
propres	»6.	Cependant,	une	nouvelle	loi	régissant	les	activités	d’hydrocarbures	(loi	n°	19-13	
du	 11/12/2019)	 autorisant	 l’exploitation	 des	 gaz	 de	 schiste	 a	 été	 adoptée	 malgré	 ses	
conséquences	 écologiques	négatives	 et	malgré	 de	 grandes	manifestations	 de	protestation	
des	populations7.	
	
Le	gouvernement	s’est	doté	d’un	plan	national	sur	le	climat	en	2010	mais	sa	mise	en	œuvre	
s’est	 limitée	 jusqu’à	 présent	 à	 des	 actions	 de	 communication	 et	 de	 sensibilisation.	
Parallèlement,	 les	 savoirs	 et	 savoir-faire	 des	 communautés	 autochtones	 en	 matière	 de	
protection	de	la	nature	et	de	développement	durable,	sont	totalement	ignorés.  
 
 
Belkacem Lounes est docteur en économie, professeur d'université (Université de Grenoble), membre 
expert du Groupe de travail sur les droits des peuples autochtones de la Commission africaine des droits 
de l'homme et des peuples, auteur de nombreux rapports et articles sur les droits amazighs. 

                                                
6 Loi n° 03-10 du 19/07/2003, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, 
http://ancc.dz/pdf/Loi%2003-10.pdf  
 
7 « Algérie : un enjeu caché, le gaz de schiste », Mhamed Rebah, 12/03/2019, https://reporterre.net/Algerie-un-enjeu-
cache-le-gaz-de-schiste  


