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DISPARITIONS FORCÈES EN ALGÈRIE : COMMENT ÈTABLIR UNE 
COMMISSION NATIONALE POUR LA VÈRITÈ ET LA JUSTICE ?

A l’invitation du Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA), un séminaire s’est 
tenu à Paris le samedi 28 février 2004 sur le thème : Disparitions forcées en Algérie : 
comment établir une commission nationale pour la vérité et la justice ?.

Les participant(e)s ont réaffirmé leur solidarité avec les familles de disparu(e)s et les 
défenseurs algériens des droits de l’Homme dans leur lutte pour la vérité et la justice.

Ils dénoncent le mépris dans lequel sont en permanence tenues leurs revendications de liberté, 
de justice et de dignité.

Ils insistent sur l’obligation de l’État algérien de respecter, de faire respecter et de faire 
appliquer le droit international humanitaire et des droits de l’Homme. 

Cette obligation comprend notamment :

1) la nécessité d’établir la vérité sur les violations flagrantes des droits de l’Homme et en 
particulier sur les disparitions forcées,

2) d’enquêter sur les violations et, le cas échéant, de prendre des mesures contre les 
auteurs des violations, conformément aux traités internationaux ratifiés par l’Etat 
algérien,

3) d’assurer l’accès effectif des victimes à une justice indépendante,

4) d’offrir aux victimes des voies de recours appropriées,

5) d’assurer réparation aux victimes.

L’assemblée a décidé la création d’un comité de travail et de réflexion avec le Collectif des 
familles de disparu(e)s en Algérie en vue :

1) du lancement de campagnes au niveau régional, national, et international sur les 
violations flagrantes des droits de l’Homme et notamment les disparitions forcées,

2) d’étudier les conditions de création d’une commission vérité et justice.

Paris, le 28 février 2004
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Participants et premiers signataires :

Samia Aïdaoui (sœur de disparu), Salim Aïdaoui (famille de disparu), Hocine Aït Ahmed 
(président du FFS), Abdennour Ali Yahia (président LADDH), Reda Amrouche (frère de 
disparu),Yahia Assam (défenseur des droits de l’Homme), Abdeslam Belmokhtar (frère de 
disparu), Sadia Belmokhtar (mère de disparu), Zaïma Benachour (CFDA), Madjid Bencheikh 
(jusriste), Omar Benderra (ancien président de banque), Abdelhamid Brahimi (ancien chef du 
gouvernement), Sofiane Chouiter (avocat des familles), Ahmed Dahmani (économiste), 
Kamel Daoud (président ADHT), Yahia Djafri (universitaire), Nassera Dutour (CFDA), 
Khadija El Mahdi (artiste), Fatima Gallaire (écrivain), Badia Hamza Chérif Gaouar (avocate), 
Mohamed Harbi (historien), Ghazi Hidouci( ancien ministre de l’économie), Mouloud 
Hamrouche (ancien premier ministre) Amina Kadi (docteur en mathématiques et famille de 
disparu), Dahmane Khelil (SOS Disparu), Leïla Khelil (étudiante en droit), Abdelhamid 
Mehri (ancien secrétaire général du FLN) Salima Mellah (Algéria-Watch), Louiza Saker 
(épouse de disparu) Amine Sidhoum (avocat des familles), Salah-Eddine Sidhoum (défenseur 
des droits de l’Homme), Mohamed Smaïn (LADDH), Ahmed Taleb Ibrahimi (mouvement El 
Wafa), Khaoula Taleb Ibrahimi (universitaire), Fatima Yous (présidente de SOS Disparu), 
Nesroulah Yous (président Vérité et justice pour l’Algérie,

Ont apporté leur soutien les organisations suivantes : ACAT, Centre international pour une 
justice transitionnelle, LDH, Amnesty International, FIDH, REMDH, CEDETIM, CCFD, 
SOLIDA, Hourrya/Liberté.

P/ le Collectif 
Nassera Dutour

Pour signer: 
Collectif des Familles de Disparus en Algérie: yndutour@wanadoo.fr
ou 
Algeria-Watch: 
algeria-watch@gmx.net


