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A l’heure de la célébration de la journée du 10-décembre, 
comme anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme La ligue Algérienne des droits de l’homme- LADH- 
salue le courage des centaines de milliers de défenseurs dans 
le monde qui, avec énergie et dévouement, mettent en danger 
leur vie pour la promotion et la protection de tous les droits de 
l’Homme et de toutes les libertés fondamentales. 

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

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

 La bonne gouvernance et les droits de l’homme sont 
complémentaires. Les principes relatifs aux droits de l’homme 
posent un ensemble de valeurs qui visent à guider l’action des 
gouvernements et des autres intervenants sur la scène 
politiques et sociale. Ils posent également un ensemble de 
normes au regard desquelles la responsabilité de ces 
intervenants peut être mise en cause. Ces principes inspirent 
en outre la nature des efforts faits en matière de bonne 
gouvernance, ils peuvent être à la base de l’élaboration de 
cadres législatifs, de politiques, de programmes, de dotations 
budgétaires et d’autres mesures. Cependant, en l’absence de 
bonne gouvernance, les droits de l’homme ne peuvent être 
respectés et protégés durablement. La mise en œuvre des 
droits de l’homme exige un cadre incitatif et favorable, entre 
autres des cadres juridiques et des institutions appropriés, ainsi
que les processus politiques et administratifs nécessaires pour 
satisfaire aux droits et aux besoins de la population.

Pour cette raison la LADH publie depuis 2003 son rapport 
annuel sous  i ‘intitulé

Gouvernance et droits de l’homme en Algérie

La gouvernance est l’exercice de l’autorité économique, 
politique et administrative aux fins de gestion des affaires du 
pays à tous les niveaux .Elle comprend les mécanismes, 
processus et institutions sur lesquels les citoyens articulent 
leurs intérêts, exercent leurs droits, remplissent leurs 
obligations et négocient leurs différends.

Les institutions

Les institutions de direction du pays sont entre les mains du 
personnel politique dirigeant, celui-ci jouit de la légitimité 
historique tirée de son combat pour l’indépendance.

L’appareil exécutif et d’encadrement que ce personnel politique
dirigeant a mis en place est constitué actuellement par une 
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bureaucratie incompétente, atteinte par le virus de la 
corruption.  Après que les règles de compétence laissaient peu 
à peu la place aux  allégeances, et le régionalisme.

Les grands « commis de l’Etat » s’effaçaient, les petits 
fonctionnaires voyaient leur enthousiasme s’éroder ; le sens de 
futilité se diffusait et  le désintérêt s’installait. La corruption, le 
népotisme ; le clanisme et le tribalisme ont été érigés en 
système de gouvernance

Le sphère politique est restée un domaine réservé ,exclu de la 
compétition , dénué de règles, viciées par le pouvoir personnel ,
les pouvoirs ne sont pas séparées ;elles s’interpénètrent ,  cette
situation a désorganiser toutes les institutions en charge du 
développement et a débouché sur un chaos économique , 
social et politique. 

Les institutions élus ne sont en vérité que des structures vides 
de contenu et n’ont aucune influence sur la vie politique et 
sociale.

Le respect des éléments de la bonne gouvernance

L'obligation de rendre compte.

 Les administrations publiques en Algérie ne  sont pas 
désireuses de montrer en quoi leurs actions et leurs décisions 
sont conformes à des objectifs précis et convenus. 

La transparence.

 L’action, les décisions et la prise de décision des 
administrations publiques, normalement restent ouvertes à 
l'examen des autres secteurs de l'administration, du Parlement,
de la société civile et parfois d'institutions et d'autorités 
extérieures.

Dans notre pays, L’accès à l’information pour les citoyens ou 
leurs représentants n’est pas assuré. Dans la plupart des 
secteurs, il est quasiment impossible pour un chercheur ou un 
journaliste ou un élu d’accéder aux bases de données d’un 
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ministère quelconque ou d’une entreprise nationale. Aucun 
document n’est versé aux Archives nationales et consultable 
après un délai réglementaire établi. 

Un certain nombre de mesures de transparence s’imposent 
–elles  dans le domaine de projet de société, en matière de 
conduite  des opérations de restructuration et redéploiement 
économiques, en matière de rôle de l’Etat et  de société civile.

• L'efficience et efficacité  .  

 Les administrations publiques s'attachent à une production 
de qualité, notamment dans les services rendus aux citoyens,
et veillent à ce que leurs prestations répondent à l'intention 
des responsables de l'action publique. 
En Algérie les citoyens voient dans l’administration publique 
une entité énorme par rapport à laquelle l’individu est 
insignifiant, les institutions censées les servir, sont perçues 
comme ne remplissent pas leur fonction.

• La réceptivité  .

•  les autorités publiques ont les moyens et la flexibilité 
voulus pour répondre rapidement à l'évolution de la société, 
tiennent compte des attentes de la société civile lorsqu'elles 
définissent l'intérêt général et elles sont prêtes à faire 
l'examen critique du rôle de l'Etat. 
Dans notre pays l’Etat est une entité à part et la société est 
un ensemble d’individus n’ont pas le droit de s’immiscer dans
la chose publique chasse gardé de l’Etat.
Cette notion de l’Etat et sa relation avec la société constitué 
depuis l’indépendance de notre pays une obstruction à la 
construction d’un Etat moderne, ayant pour mission de 
générer un mode de gouvernance assurera un 
développement humain durable.



16

• La prospective  .

• les autorités publiques ne sont  pas en mesure d'anticiper 
les problèmes qui se poseront, ainsi que d'élaborer des 
politiques qui tiennent compte de l'évolution des coûts et des 
changements prévisibles (démographiques, économiques, 
environnementaux ETC …). 

• La primauté du droit.  

Le cadre légal doit être juste et permettre l’application 
impartiale des lois, les autorités publiques font appliquer les 
lois, la réglementation en toute légalité, égalité et en toute 
transparence.
Dans notre pays la loi et la justice ont une double vitesse, 
sévère pour certains, clément  pour d’autres

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

Les règles de droit sont bafoués, surtout par les autorités du 
pays qui leur accorde peut de crédit.

   La participation citoyenne  

Les associations indépendantes sont écartés, les autorités 
choisissent  soit disant des représentants de la société civile 
triés sur le volet pour rencontrer un haut responsable ou 
participer à une activité. 

Le respect du droit à liberté d’association constitué une pré 
condition essentielle à la capacité des défenseurs des droits 
humains pour mener  des activités de promotion et de 
protection des droits fondamentaux. En effet, la démocratie, 
fondée, sur la prééminence de l’Etat de droit, pré- suppose le 
respect et la protection des défenseurs des droits de l’homme. 
Le droit à la liberté d’association ne peut être limité qu’en 
fonction des intérêts légitimes de l’Etat pour protéger  les droits
des citoyens. Par conséquent les critères à observer pour 
limiter ce droit sont très restrictifs. Malheureusement dans 
notre pays, les autorités détournent et abusent de la notion de 
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« restrictions admissibles » pour justifier des politiques 
répressives, tout en maintenant un vernis de l’égalité.

Bien que la constitution garantisse le droit à la liberté 
d’association, la loi 12-06 relative aux associations, restreigne 
son exercice par des dispositions limitatives et ambiguës, ce 
qui a donné l’occasion aux autorités administratives de les 
interprétés de manière abusive.

En réalité le système politique algérien refuse toute 
participation populaire, il a toujours considéré le peuple 
incapable d’exercer la politique, de telle façon qu’il s’est 
substitué à lui dans la gestion de ses affaires. Et le peuple n’est
appelé qu’à avaliser le choix des décideurs.

On peut alors conclure que l’état actuel des choses, ne 
peut s’accommoder de la gouvernance et encore moins 
de la bonne gouvernance.

Ce qui influe négativement sur la jouissance des droits de 
l’homme 

Les réformes

Déception et régression

Dans un discours public adressé à la nation, le 15 avril 2011, le 
président de la
République, annonçait la volonté d’entamer des «réformes
Politiques afin d’approfondir le processus démocratique». C es 
mesures, combinées à la levée de l’état d’urgence quelques 
mois plutôt, ont été présentés comme la réponse du pouvoir 
algérien aux protestations qui s’étaient intensifiées dans le 
pays dès le début de l’année 2011.
 Dans ce contexte, la perspective des réformes pouvait 
difficilement créer l’espoir. Malheureusement ; les lois adoptées
en janvier 2012 par les deux chambres du parlement, au lieu de
répondre à la logique d’ouverture
Et de démocratisation annoncée par le président de la 
République, marquent une régression en matière des libertés 
en violation des engagements pris. 
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Droits humains

1-  Droits civils et politiques

1-1-Le droit à la vie     :  

 est inhérent à la personne humaine, ce droit doit être protéger 
par la loi , Mais pour la jouissance effective de ce droit , en plus 
des garanties juridiques , il faut satisfaire les besoins humains 
fondamentaux, ces besoins sont étroitement liés les uns aux 
autres et concernant la nutrition , la santé , l’eau , l’éducation ; 
l’emploi , le logement décent , le travail , la participation à la 
vie culturelle et sociale , l’assainissement et un environnement 
sain . 

L’algérien est  Coincé dans un embouteillage permanent et les 
dos d’âne improvisés. L’exiguïté et la manque d’entretien des 
trottoirs ont en effet favorisé un partage anarchique et parfois 
même violent de la voie publique entre piétons et 
automobilistes. - Routes impraticables, trottoirs défoncés, 
bouche d’égouts défaillants, insécurité et une pollution à 
grande échelle, ce qui caractérise actuellement nos villes

Peut –on donc parler de droit à la vie dans un pays 
ou tous ces besoins manquent ?

1-2-  L’égalité

Face à l’égalité formelle proclamée par la loi, on constate 
en pratique une inégalité réelle dans la vie quotidienne, 
non seulement pour des raisons de genre, mais aussi 
économiques, sociales, régionales et politique.

    1-3-Droit à la sureté   

La LADH est préoccupé par le nombre élevé et croissant 
d’actes de violences physiques et verbales et les 
agressions à l’encontre des citoyens. La violence est très 
perceptible  dans notre société ; il ne se passe un jour 
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sans qu’il soit accompagné de son lot de vol, braquages à 
l’arme blanche, kidnapping d’enfants. La prolifération des 
gangs, les batailles rangées entre bandes rivales. Lorsque 
les victimes tentent de résister, elles sont molestées, 
brutalisées et parfois blessées.

La LADH est également préoccupé par l’insuffisance de l’action 
des services de sécurité, les enquêtes sur le terrain ont révélé 
que des policiers évitent l’intervention, par crainte d’être 
sanctionnés si les choses tournent mal. La solution est 
tributaire de la présence permanente de l’Etat pour imposer 
l’ordre

Les responsables de la police accuse ouvertement la justice .La 
politique d’urbanisation, est aussi en cause, l’Etat construit de 
grandes villes sans penser à construire des structures chargées
de la sécurité ; Un vide à combler en matière d’équipements 
sportifs et de détente, surtout les espaces verts.

1-4-Droit à l’information     

Contrairement aux beaux discours des responsables de l’Etat

- la nouvelle loi relative à l’information n’a pas veillé à 
harmoniser de façon suffisante certaine de ses dispositions 
avec les exigences internationales en matière de liberté de la 
presse et d’expression.
- n’a pas traité le droit des journalistes à l’accès à aux sources 
d’information.
La nouvelle loi relative à l’information, Contient des dispositions
pourrait amener les personnes diffusant de l’information à être 
censurées ou à pratiquer une forme d’autocensure restreignant
ainsi de manière considérable la liberté d’expression. E n outre,
le respect de ces dispositions devrait être appliqué non 
seulement aux journalistes déjà contraints par d’autres 
dispositions
De ce même texte mais aussi à toute personne diffusant de 
l’information telle que, les partis politiques, les associations, les
syndicats.



16

- offre très large prérogatives à l’autorité de régulation de la 
presse écrite. Les attributions de l’autorité de régulation de la 
presse écrite pourraient lui
Permettre d’entraver arbitrairement et considérablement la 
liberté d’expression et la liberté d’opinion. E n effet, l’article 40 
de la loi dispose que cet organe est chargé « d’encourager la 
pluralité de l’information », « préciser les modalités de mise en 
œuvre des droits à l’expression des divers courants d’opinion ».
 
- limite le principe de liberté d’édition par  des formalités 
alourdies, une procédure d’agrément et des conditions 
supplémentaires pesant sur le directeur de publications.

-La loi ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les 
infractions commises
Par voie de presse. Cependant, le montant des amendes a été 
considérablement
Augmenté et il est désormais plafonné à 500.000 DA.

 -La peine privative de liberté contre le journaliste est toujours 
en vigueur dans la forme de la contrainte par corps lorsqu’il est 
incapable de payer les amandes.

De plus, cette loi n’emporte pas abrogation des dispositions du 
code pénal
Sanctionnant les délits de presse, de diffamation, actuellement 
en vigueur et
Qui restreignent considérablement la liberté d’information.
 E n effet, si certaines dispositions du C ode pénal ont été 
amendées par la Loi n°11-14 du 20 aout 2011 afin de 
remplacer les peines d’emprisonnement par des amendes, 
l’exercice des droits à la liberté d’expression et d’information 
peut encore être sanctionné »
6
1-5-Persécutions des défenseurs des droits humains

 Des poursuites pénales continuent d’être engagées contre les 
défenseurs des droits humains et les syndicalistes qui 
s’expriment sur la situation de ces droits en Algérie. Ces 
poursuites sont facilitées par un climat dans lequel la 
promotion, la protection et la revendication, des droits sont trop
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souvent considérées comme des activités subversives. Surtout 
après le printemps arabe et la révolte contre l’autoritarisme 
politique.

1-6- Droit de manifester 

Depuis 2001 les marches et les manifestations publiques sont 
interdites à  Alger, les autorités, sourdes aux mobilisations 
populaires réclamant le développement, l’emploi pour les 
jeunes et l’ouverture d’un véritable dialogue avec le pouvoir 
local, répondent toujours par la répression. 

Nos responsables ne veulent pas écouter  la colère des 
pauvres, la révolte des indignés le désespoir des marginalisés. 
Les signes de détresse sociale qui s’accumulent, ignore les 
actes de suicide qui se multiplient parce que la souffrance 
épuise le sens de la vie.

Indifférent aux revendications populaires, le gouvernement 
s’est montré peu soucieux de la situation. En outre, Les forces 
de sécurité ont pris des mesures préventives et utilisé la force 
contre des groupes ayant tenté de braver l’interdiction des 
manifestations dans la capitale, particulièrement lorsque le 
motif de la manifestation était considéré comme politiquement 
sensible. Généralement, les forces de sécurité essaient de 
bloquer l’accès à l’endroit prévu pour une manifestation. Puis 
elles y pénètrent pour disperser tous ceux qui ont réussi à 
atteindre l’endroit, arrêtant certaines personnes et les 
transportant vers les postes de police, où elles les détiennent 
durant plusieurs heures avant de les remettre en liberté.

L’Algérie  a ratifie le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP), qui garantit le droit de rassemblement 
pacifique, ainsi que la liberté d’association et d’expression. Le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui vérifie si 
les États membres se conforment au pacte, a prévenu l’Algérie 
que ses lois et pratiques concernant les rassemblements ne 
répondent pas aux critères de base exigés des États parties en 
termes de droits humains.

En l’absence de dialogue , et en raison de la léthargie et 
l’incompétence des responsables, la violence  est devenue 
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l’expression aussi usuelle qu’ efficace, beaucoup de citoyens 
ont fait les frais de leurs recours à la manifestation dans la rue ,
militants des droits humains, syndicalistes ,simples citoyens 
,médecins , étudiants et même les aveugles n’y ont pas 
échappé.

A l’occasion des derniers événements qui ont secoué la ville de 
Guerara , la police a utilisée , la force contre les 
manifestants  .des citoyens ont été maltraités , humiliés , 
insultés et même torturés lors de leur arrestation et de leur 
détention au niveau du siège de la sureté de daira de cette 
ville.

1-7-Liberté d’opinion et d’expression

 Le 06 aout 2003 le conseil du gouvernement a adopté un 
décret exécutif réglementant la diffusion en Algérie des livres 
et ouvrages édités à l’étranger, ce texte vise à prémunir notre 
pays des risques et des dangers induits par la propagation 
d’imprimés susceptibles de porter atteinte à l’ordre et à la 
sécurité publics , ainsi qu’aux valeurs morales de la société.

L’affaire Aboud hicham a démontrée clairement l’existence de 
l’imprimatur, Pour une caricature ni finie ni signée, ni publiée 
Ghanem djamel se retrouver sous contrôle judiciaire pour avoir 
dessiné une caricature portant quelque insinuation sur la 
maladie du président de la république et de sa volonté de 
briguer un quatrième mandat. 

1-8-Parité 

Un pas en avant mais     :  

Cette loi vise, comme l’indique son intitulé, à augmenter les 
chances d’accès de
La «Femme» à la représentation dans les assemblées élues à 
travers l’introduction de quotas réservées aux femmes dans les
listes électorales.  Cependant son objet, à la formulation déjà 
peu ambitieuse, est très restreint. Il ne s’agit tout d’abord pas 
d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes
d’une part3d’autre part, en se limitant aux assemblées élues, la
loi ne vise pas à favoriser l’accès des femmes algériennes à 
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l’ensemble de la vie politique.  Ainsi, il n’y a même pas un 
encouragement à assurer une représentation féminine 
significative au Gouvernement ni même au sein de la chambre 
haute du Parlement, le conseil de la nation.
Ses dispositions constituent une double violation du principe 
d’égalité consacré par la constitution elles font distinction entre
les femmes sur la base d’appartenance à des zones 
géographiques.

1-9-Violence contre les femmes

A la maison, dans la rue sur  la route, dans le transport en 
commun

Les violences à l’égard des femmes sont multiformes, cela va  
des regards insistants, lubriques ou méprisants, des remarques 
déplacées et les propos obscènes au coup de poing, du coup de
couteau et le viol.

Quelque soit la forme de violence à l’égard des femmes, ses 
victimes se sentent humiliées, ayant perdu toute estime d’elles 
mêmes et parfois  détruites complètement

La loi dans notre pays n’accorde pas le statut de victime aux 
femmes violées par les groupes armées. 

1-10-Accès au droit

L’accès au droit, signifie connaitre, comprendre, les droits 
reconnus par législation en vigueur, et bénéficier 
réellement des avantages tirés de ces droits .renvoi  aussi 
au plein exercice de la citoyenneté.

Malheureusement peut de citoyens qui connaissent leurs 
droits, et ceux qui connaissent leurs droits sont confrontés
à la culture existant qui refuse toutes discussion sur la 
base d’un droit, beaucoup de citoyens ont étaient 
malmenés par des agents chargés de l’application de loi 
pour la simple raison «  ils veulent comprendre ».

1-11-Accès à la justice
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L’accès à la justice se traduit par la possibilité réelle 
qu’ont les individus de bénéficier concrètement des 
institutions judiciaire, des tribunaux en particulier. Le 
bénéfice de ces avantages renvoie fondamentalement à 
l’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable.

Malheureusement La justice dans notre pays est toujours 
sous la  tutelle du pouvoir politique, a démontrée clairement  
son incapacité de protéger les droits et libertés des citoyens, a 
affirmée  ses faiblesses en face la corruption et le 
détournement de l’argent public. Expéditive, cherche la 
quantité au détriment de la qualité des jugements

- les aveux extorqués sous la torture ne sont pas en pris en 
considération par les tribunaux et les cours.

Les conditions de déroulement de la garde à vue ont été 
régulièrement décrites et décriés par la LADH, les dispositions 
du code de procédure pénale relative à la mise à la disposition 
de la personne gardée à vue de tout moyen lui permettant de 
communiquer avec sa famille et de recevoir des visites sont 
rarement respectée.

L’arrêté interministériel du 12 juin 2011 fixant les modalités de 
prise en charge des frais d’alimentation et d’hygiène corporelle 
des personnes placée en garde à vue n’est pas appliqué d’une 
manière systématique.

La détention c’est la règle et la liberté est l’exception, 
contrairement aux dispositions du code de procédures pénal.

1-12-Les prisons

*Types de prisons

A- les établissements pénitentiaires

 Du ressort des tribunaux , ils son destinés à recevoir les 
détenus à titre provisoire  les condamnés par jugement 
définitif à une peine privative de liberté pour une durée 
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égale ou inférieure à deux ans , et les détenus sous la 
contrainte par corps.

B- les établissements pénitentiaires de rééducation.

Destinés à recevoir des détenus condamnés à titre provisoire
par les cours , les condamnés par jugement définitif à une 
peine privative de liberté pour une durée égale ou inférieure 
à cinq ans et les détenus  sous la contrainte par corps.

C-Les établissements pénitentiaires de réinsertion.

Destinés à recevoir les condamnés par jugement définitif à
un peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans et à 
une peine de la détention, les criminels récidivistes 
dangereux quel que soit la peine.

D-Les centres spécialisés

Deux types de centres

1-pour les femmes détenues

Détenues provisoirement et condamnés définitivement 
à une peine privative de liberté quelle que soit sa durée,
ainsi que les détenues sous la contrainte par corps.

2-réservé à l’accueil des mineurs dont l’âge est moins de 
18 ans

Détenus provisoirement et condamnés définitivement à 
une peine privative de liberté quelle que soit sa durée.

Edifices

La plus part  des établissements sont vétustes et dont 
la construction est antérieure à 1900.Certaines prisons 
sont à l’intérieur des zones urbaines, d’autres lors de la 
construction il n’a pas été tenu compte de la proximité 
des moyens de transport, ce qui a rendu les 
déplacements des familles, et même le personnel de 
ces prisons difficile.
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La négligence des normes internationales en la matière 
ont été constaté, que ce soit par rapport à leur 
architecture ou  par rapport à leur spécificité 
fonctionnelle.

Couloirs et fenêtres exigus plafonds très bas, absence 
d’ouvertures d’aération.

L’alimentation

Celle-ci est insuffisante et de mauvaise qualité dans la 
majorité des cas.

La promenade

Les détenus ont droit à des périodes de promenade 
durant toute la semaine.

L’hygiène dans les prisons

Les règles d’hygiène ne sont pas observées dans nos 
prisons, et, la situation laisse à désirer et la prolifération
de toutes sortes d’insectes envahissent tous les 
espaces ou vivent les détenus.

La santé dans les prisons  ,  

Avec le manque d’hygiène c’est difficile de sauvegarder
la santé des détenus. Surtout que la couverture 
sanitaire est insuffisante eu égard au déficit en 
psychologue et en personnel paramédical

La lecture et la bibliothèque

Des détenus se plaindre à la fois du manque d’ouvrages
et de, la mauvaise qualité des ouvrages existants s’y 
ajoutent le manque d’espace réservé aux salles de 
lecture.  Ceux qui veulent suivre des études sont 
contraints d’étudier dans les cellules.
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2-   Droits sociaux économiques et   
culturels

2-1-l’emploi

Le taux de chômage est très élevé, le chômage touche 
particulièrement les jeunes  moins de trente ans, le 
chômage féminin a enregistré une forte croissance, une
crise de grande ampleur dans le

Domaine de l’emploi, Aujourd’hui cette crise perdure et 
a tendance à s’amplifier.

Le chômage et l’absence de perspectives ont contribué 
dans une large mesure au désespoir de la jeunesse qui 
se tourne vers la consommation de l’alcool, la drogue, 
et la prostitution ou qui brave tous les dangers pour 
s’expatrier.

Le mouvement des chômeurs, malgré les représailles et
les arrestations prend de l’ampleur et gagne chaque 
jour des sympathisants.

2-2-Pouvoir d’achat

 La chute du pouvoir d’achat, précarité, montée 
des inégalités sociales 

A lumière des enquêtes sur le terrain, le pouvoir d’achat
et les conditions de vie de la population ont continué au
cours de l’année 2013, à connaitre une dégradation en 
raison  de l’augmentation des prix de certaines denrées 
alimentaires (produits de première nécessité).

2-3-Droit à la santé 

- L’égal accès aux soins n’est pas égal pour tous, le pouvoir est 
incapable d’engager une véritable politique de santé publique.

La mortalité maternelle, selon les statistiques dépasse l’ordre 
de 0.6 pour mille naissances vivantes dans les structures de 
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santé. Les maladies chronique constitué un véritable problème 
de santé publique, la prise en charge de ces maladies demeure 
encore très insuffisante en raison de manque d’infra  structures
et de médicaments adéquats. Les établissements publics ne 
supportent pas les frais de traitement, beaucoup de malades 
chroniques, surtout à faible revenus finissent par abandonner 
leurs traitements.

   Nos villes sont vulnérables aux menaces patentes sur la santé   
publique

Force est de constater que les maladies contrôlables par 
l’hygiène du milieu occupent toujours une place non 
négligeable dans les statistiques sanitaires de notre pays et les 
maladies telles les zoonoses à l’instar de la leishmaniose et de 
la brucellose, posent encore problème de santé publique.

Le retour des maladies transmissibles vaincues par le passé 
comme le paludisme, la peste,  la rage ou les leishmanioses 
révèle l’insuffisance de la prise en charge rigoureuse de 
l’hygiène de l’environnement au niveau des quartiers.

Les APC dévoilent une impuissance presque totale à pouvoir à 
organiser d’une manière efficace les opérations de nettoyages 
et le ramassage des ordures ménagères, le contrôle de la 
population canine vectrice de la rage et de nombreuses autres 
affections, ainsi que la réduction de la population d’insectes 
vecteurs de grave maladie.

2-4-Logement

Le droit à un logement décent est fondamental pour la 
jouissance de très nombreux autres  droits (sureté, santé, 
éducation, environnement).La question du logement demeure 
posée et tend à revêtir un caractère dramatique  des 
attributions de logement considérées souvent comme 
inéquitable, la lenteur dans la livraison des programmes de 
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logements réalisés inhérente à des procédures complexes. Les 
souscripteurs au logement participatif, expriment leur 
mécontentement du retard mis dans la livraison des habitations
et personne ne daigne répondre à leurs cris de détresse. La 
flambée du prix de l’immobilier due à la masse monétaire en 
circulation, fruit de l’informel. 

2-5-Cadre de vie

L’algérien est constamment agressé par l’environnement dans 
lequel il vit et évolue. En 2013 il a été relevé des cas de 
revendications, pour l’amélioration du cadre de vie.

2-6-Les personnes en situation de handicap.

Les personnes handicapées dans notre pays son confrontées à 
de nombreux problèmes et obstacles qui freinent leur 
participation sociale.

La loi consacrée à la promotion et à la protection des personnes
handicapées, n’est pas conforme à la convention  des nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées ratifié par 
l’Algérie.

2-7-Les Enfants

Violence à l’égard des enfants

Kidnapping, viol, inceste, incitation à la débauche, coups et 
blessures volontaire

Les bilans régulièrement établis rappellent à tous que les 
mécanismes de protection de l’enfance restent défaillants dans 
notre pays. La situation ne cesse d’empirer les chiffres sont 
alarmants.

2-8-Les jeunes 

Du statut de chômeur  au statut de chômeur endetté.

 Le dispositif pour l’emploi des jeunes n’a pas donné de bons 
résultats, les jeunes sont nettement plus stressés et déprimés.
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2-9-Corruption

Instrument du pouvoir

 Combattre l’impunité

L’Algérie est toujours dans la zone rouge, La corruption dans 
tous les secteurs  demeure un des problèmes majeurs dans 
notre pays. Certains responsables jouissent  de l’impunité, des 
failles juridiques et le manque de volonté politique ouvrent la 
voie à la corruption.

La transparence dans la gestion des affaires publiques est 
absente, la société civile est marginalisée.

2-10-Identité et droits culturels.

La diversité est une richesse, que nos dirigeants reconnaitre 
l’importance de cette richesse et ouvre la voie devant toutes 
les composantes de la société algérienne afin de renforcer la 
cohésion sociale, la créativité et favoriser la variété des idées. 
La LADH est convaincue que l’Etat doit renforcer la base 
nationale par la reconnaissance du pluralisme et de la diversité.

2-11-Les dossiers de la décennie noire.

 Les disparus, les problèmes des anciens détenus dans les 
camps du sud, les femmes violées par les groupes armées.

Ses dossiers n’ont pas trouvés de solutions juste et équitable. 
Malgré leur importance dans le processus de la réconciliation 
nationale.

Le 09-12-2013

Pour les militants de la LADH

Boudjema GHECHIR

Président


