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Résumé : Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) est une organisation algérienne
fondée en 2001 par Ferhat Mehenni. Entre 2016 et 2019 les militants du MAK sont la cible d’une
répression des autorités algériennes. En 2019 ils se joignent largement au Hirak, mouvement de
protestation affectant l’Algérie depuis le mois de février. Si le MAK ne se revendique pas directement
du Hirak, la Kabylie, fief du mouvement, y occupe une place centrale. La décision d’interdire le drapeau
amazigh dans les cortèges, prise en juillet 2019 par la direction de l’armée, initie une campagne « antiKabyles » dans le cadre de la répression du Hirak par les autorités algériennes. Le 18 mai 2021, le MAK
est officiellement classé comme organisation terroriste par le Haut conseil de sécurité (HCS). Un
durcissement de la législation antiterroriste en juin 2021 semble également viser les militants du MAK.
A partir de septembre 2021, les autorités algériennes mènent diverses campagnes d’arrestations en
Kabylie contre les militants du MAK ou des personnes présentées comme telles.
Abstract : The Movement for Self-Determination of Kabylia (MAK) is an Algerian organization founded
in 2001 by Ferhat Mehenni. Between 2016 and 2019 MAK activists are the target of repression by
Algerian authorities. In 2019 members of MAK join the Hirak, protest movement affecting Algeria since
February 2019. If the MAK does not claim to be directly involved in the Hirak, Kabylia, the stronghold of
the movement, occupies a central place. The decision to ban the Amazigh flag in the processions taken
in July 2019 by the leadership of the army initiates an "anti-Kabyles" campaign as part of the repression
of the Hirak by Algerian authorities. On May 18, 2021, the MAK is officially classified as a terrorist
organization by the High Security Council (HCS). A tightening of anti-terrorism legislation in June 2021
also seems to target MAK militants. Since September 2021, the Algerian authorities carry out various
campaigns of arrests in Kabylia against the militants of MAK or related.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Une organisation œuvrant à la promotion des droits culturels et politiques
du peuple kabyle.
Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) 1 est une organisation œuvrant à la
promotion des droits culturels et politiques du peuple kabyle ainsi qu’à la sécularisation de l’Etat
algérien 2. Il est fondé en 2001 par Ferhat Mehenni, une figure de la mouvance berbère 3, dans un
contexte marqué par de violentes émeutes en Kabylie 4. Le MAK est solidement implanté au sein de la
diaspora algérienne 5, et notamment en France où son président Ferhat Mehenni vit en exil depuis
2009 6. Ce dernier y fonde en 2010 un Gouvernement Provisoire de Kabylie (GPK) ou Anavad en langue
kabyle 7. A partir de 2013 le GPK revendique un processus d’autodétermination pour la région Kabyle 8.
En raison de cette revendication séparatiste, l’organisation demeure privée d’existence légale en
Algérie 9. Des dissensions entre des militants du mouvement vivant en exil et les membres du MAK en
Algérie entrainent des scissions qui aboutissent à la constitution en 2017 de deux nouvelles
organisations : l’Alliance pour une Kabylie libre (AKAL) 10 et le Rassemblement Pour la Kabylie (RPK) 11.
De manière générale les autorités algériennes perçoivent les revendications séparatistes du
MAK comme représentant un danger pour l’unité nationale du pays 12. A partir de 2016, des
militants du mouvement sont la cible d’une répression des autorités algériennes, qui prend
principalement la forme de harcèlement policier 13. En avril 2016, le Premier ministre algérien énonce
une mise en garde envers les militants du MAK contre « toute atteinte à l’unité nationale, une ligne
rouge à ne pas franchir » 14. Concomitamment, le MAK organise une marche rassemblant plusieurs
milliers de personnes à Tizi-Ouzou 15. Dans les semaines qui suivent, plusieurs dizaines de militants et
plusieurs cadres et responsables de l’organisation, dont le président du MAK en Algérie, Bouaziz Ait
Chebib 16, sont arrêtés et interrogés sur leur activisme 17.
Au cours de l’année 2017, la répression continue et touche aussi bien les dirigeants que les militants
du MAK, l’organisation demeurant la préoccupation première des services de sécurité en Kabylie 18. A
plusieurs reprises durant l’année 2017, les services de police et de gendarmerie interviennent violement
lors de rassemblements régionaux du mouvement 19.
La répression perdure en 2018, à l’image des interpellations collectives opérées par les autorités lors
d’une marche commémorative de grande envergure rassemblant des membres des trois mouvements
pro-Kabyles, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), l’Union pour la république
Kabyle (URK) et le Rassemblement pour la Kabylie (RPK), à Tizi-Ouzou en avril 2018 20. Durant la même

1

Dénommé Mouvement pour l'Autonomie de la Kabylie (MAK) jusqu’au 4 octobre 2013, date à laquelle il change de nom et
devient le Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie (MAK). (DIDR, OFPRA, 09/08/2019, url)
2
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada-Direction des recherches (CISR), 16/08/2013, url
3
Diplômé des sciences po Alger en 1976, Ferhat Mehenni embrasse une carrière de chanteur engagé pour la reconnaissance
de la culture berbère, thème combattu par le pouvoir algérien. Après plusieurs séjours carcéraux, il participe à la fondation de la
Ligue algérienne des droits de l'homme (LADH) en 1985. Il s’engage politiquement avec le parti laïc Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD), qu’il quitte en 1997, avant de fondé le MAK au lendemain des émeutes sanglantes de 2001 (La
Croix, VERDIER Marie, 31/08/2021, url)
4
Episode de l’histoire algérienne dénommé le « Printemps noir » Le Point International (source : Agence France Presse (AFP)),
18/04/2021, url
5
Le Parisien avec Agence France Presse (AFP), 02/03/2021, url
6
Jeune Afrique, OUAZANI Cherif, 24/06/2010, url
7
Voir site officiel du Gouvernement Provisoire de Kabylie (GPK), ou Anavad en langue kabyle : url; (El Watan, 04/06/2010, url)
8
DIDR, 09/08/2019, url
9
Le Matin d’Algérie, 26/02/2016, url
10
Avant un changement de nom survenu en novembre 2020, Union pour une république kabyle (URK) : mouvement fondé en
en décembre 2017 par d’anciens membres du MAK également sur une ligne séparatiste avec pour objectif principal
l’indépendance de la Kabylie (DIDR, OFPRA, 09/08/2019, url ; Le Matin d’Algérie, 10/11/2020, url)
11
Mouvement fondé en février 2017 par d’anciens membres du MAK sur une ligne légaliste avec pour objectif l’obtention d’un
statut spécifique pour la Kabylie au sein de l’espace national algérien. (DIDR, OFPRA, 09/08/2019, url)
12
Regard Sur l'Afrique, 17/06/2016, url
13
Le Matin d’Algérie, 26/02/2016, url
14
La Libre (Belgique), 22/04/2016, url
15
Tout sur l’Algérie (TSA), 20/04/2016, url
16
Le 360 (Maroc), 10/07/2016, url
17
Atlas Info (Maroc), 10/07/2016, url
18
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada-Direction des recherches (CISR), 29/08/2017, url
19
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada-Direction des recherches (CISR), 29/08/2017, url
20
Tout sur l’Algérie (TSA), 20/04/2018, url
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période les membres du MAK sont affectés par des pratiques discriminatoires de certains services
administratifs, notamment pour l’obtention ou le renouvellement de documents d’identité 21.

2.
Répression des militants du MAK dans le cadre des manifestations du
Hirak.
Peu d’informations sont disponibles dans le sources publiques s’agissant de la place concrète du MAK
et de ses militants au sein du Hirak, mouvement de protestation populaire affectant l’Algérie depuis le
mois de février 2019 22. Ce mouvement est apparu en réaction à l’annonce de la candidature du
président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, jugée « humiliante » par la
population algérienne 23.
Néanmoins, selon le chercheur spécialiste de la « question kabyle » Mohand Tilmatine, les différents
mouvements souverainistes œuvrant en Kabylie 24 dont le MAK, se sont largement joints au
mouvement de protestation, mais sans s’en revendiquer directement 25.
Au-delà du MAK, la Kabylie occupe une place centrale au sein du Hirak depuis son commencement. La
première manifestation d’ampleur du Hirak se tient ainsi le 16 février 2019 à Kherrata, une ville située
dans la région de Bejaïa, une zone berbérophone de Kabylie. Kherrata est considérée depuis lors
comme le berceau du Hirak 26.
Selon le média Global Voices 27, « la Kabylie est au cœur du Hirak » 28. En décembre 2019, les autorités
algériennes organisent des élections présidentielles. Très contesté au sein populaire du Hirak, ce scrutin
est marqué par une abstention presque totale en Kabylie, contre un taux de participation de 40 % pour
le reste du territoire algérien 29. En outre, le 12 décembre 2019, jour des élections présidentielles, des
manifestations ont lieu autour de nombreux bureaux de vote à travers la Kabylie. Dans trois villes de
Kabylie : Bejaia, Tizi-Ouzou et Bouira, les forces de sécurité tirent des balles en caoutchouc sur des
manifestants anti-élections 30. Dans cette dernière localité, des manifestants incendient le bureau de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 31. Ce scénario se répète lors de la tenue du
référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. Des affrontements entre forces de l’ordre et
manifestants anti-élections contraignent les autorités algériennes à fermer des bureaux de vote
puis à annuler le scrutin dans les régions kabyles de Tizi-Ouzou et de Bejaïa 32.

2.1.

Arrestations autour de l’emblème amazigh/berbère.

Entre le 22 février 2019 et le 17 mars 2020, date à laquelle les autorités algériennes interdisent tout
rassemblement en raison de la propagation de la Covid-19 33, des manifestations ont lieu de manière
quasi-ininterrompue sur l’ensemble du territoire 34. Au terme d’une année d’arrêt, elles reprennent en
février 2021 35. De plus en plus réprimées par les autorités algériennes au cours du premier trimestre
2021 36, les manifestations finissent par être interdites puis physiquement empêchées à partir du
printemps 2021 37. Le mouvement de protestation perd ensuite de l’ampleur ou du moins devient moins

21

El Watan, 31/08/2018, url
International Crisis Group (ICG), p 2, 27/07/2020, url
23
Le Monde, DAOUD Kamel, 09/03/2019, url
24
Notamment L’Alliance pour une Kabylie libre (AKAL) (anciennement Union pour une république kabyle (URK)) et le
Rassemblement pour la Kabylie (RPK)
25
TILMATINE Mohand, 2021, url
26
Le Figaro (source : Agence France Presse (AFP)), 16/02/2020, url
27
Plateforme médiatique collaborative internationale de journalistes, bloggeurs, universitaires, ONG de défenses des droits de
l’Homme visant à collecter, traduire et diffusés des articles ayant traits à des sujets peu traités dans les médias classiques. (voir
la rubrique « A propos » sur le site officiel de l’organisation : url)
28
Global Voices, Layli Foroudi, 26/05/2020, url
29
Global Voices, Layli Foroudi, 26/05/2020, url
30
EL Watan, MEDJEDOUB Kamel, 12/12/2019, url
31
United States Department of State (USDOS), 30/03/2021, url
32
Le Matin d’Algérie, 01/11/2020, url
33
France 24, 18/03/2020, url
34
International Crisis Group (ICG), 27/07/2020, url
35
Le Point Afrique, MEDDI Adlène, 22/02/2021, url
36
Voice Of Africa (VOA) (source : Agence France Presse (AFP)), 23/04/2021, url
37
Le Monde (avec Agence France Presse (AFP), 21/05/2021, url
22
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visible, les manifestants du Hirak ayant déserté les rues des grandes villes algériennes 38 en raison d’une
répression encore accrue 39.
L’historien Ali Guenoun indique que lorsque les autorités algériennes tentent de réprimer le Hirak après
plusieurs mois d’existence, ils agitent en premier lieu le thème du « danger Kabyle » 40. Cette analyse
est confirmée notamment par l’interdiction, prononcée le 19 juin 2019 par le chef d'état-major de l'armée
Ahmed Gaïd Salah, de brandir le drapeau amazigh 41/berbère 42 lors des manifestations en Algérie 43.
Si le MAK n’est pas directement objet de la répression opérée par les autorités algériennes
envers le mouvement anti-régime Hirak depuis mi-2019, les Kabyles en sont l’une des cibles
privilégiées 44. Un article du média Slate note l’existence d’une confusion entretenue par les autorités
algériennes entre le drapeau distinctif du MAK et l’emblème amazigh/berbère 45, « revendiqué par
l'ensemble des adeptes de la cause berbère, y compris les partisans du MAK » 46. Ainsi, un membre de
la direction du Front de Libération Nationale (FLN) 47 déclare, quelques jours après l’interdiction
annoncée par le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, que celle-ci visait non pas le drapeau
amazigh mais « celui du mouvement séparatiste MAK » 48.
Une vague de répression s’ouvre en juillet 2019 contre la population kabyle, principale communauté
amazigh d’Algérie. Selon Mohand Tilmatine, chercheur spécialiste de la « question kabyle », cette
interdiction du drapeau amazigh/berbère donne lieu dans un premier temps « à des scènes surréalistes
de policiers grimpant à des lampadaires pour arracher des emblèmes berbères et kabyles qui y étaient
accrochés » 49. Dans les semaines qui suivent l’interdiction du drapeau amazigh/berbère, des peines de
prison ferme sont prononcées pour la publication de simples post pro-amazigh sur Facebook ou les
réseaux sociaux en général. Ces post sont sanctionnés car considérés comme des « atteintes au moral
de l’armée » 50.
A partir de l’été 2019, de nombreuses arrestations, visant des militants du MAK 51 et de « simples
manifestants » ayant brandi un drapeau amazigh/berbère lors de manifestations, sont recensées dans
différentes parties du territoire algérien 52. Les personnes interpellées font généralement l’objet de
poursuites pour « atteinte à l'unité nationale » 53. De nombreux cas de violences physiques et verbales
à caractère raciste, « anti-Kabyles », émanant des forces de sécurité algériennes à l’encontre des
personnes portant simplement des symboles amazighs/berberes ou kabyles durant les manifestations
du Hirak sont également signalées 54.
Les situations judiciaires des personnes interpellées sont par la suite très variables, attestant,
selon l’organisation de défense des droits de l’Homme Amnesty International (AI), d’un certain arbitraire

38

France Inter, 16/06/2021, url
Le Parisien (avec : Agence France Presse (AFP)), 30/04/2021, url
40
Selon les propos de l’historien spécialiste de la Kabylie Ali Guenoun, « La propagande anti-kabyle est depuis ressassée à
chaque crise politique majeure (...) durant lequel le régime a activé ses relais et sa presse pour fustiger le danger kabyle et
montrer du doigt l’ennemi intérieur» (El Watan, 21/04/2021, url)
41
Le terme « Amazigh» ou Imazighen au pluriel signifie « hommes libres » en langue tamazight. Il est utilisé par une partie des
peuples berbères afin de se désigner. (Encyclopédie Universalis, CHAKER Salem, GALAND Lionel, GALAND-PERNET
Paulette, non daté, url)
42
Le terme « Berbère » serait dérivé du latin Barbari, et repris par les populations Arabes afin de désigner les population
autochtones d’Afrique du Nord comme des populations « étrangères à la civilisation ». (Encyclopédie Universalis, CHAKER
Salem, GALAND Lionel, GALAND-PERNET Paulette, non daté, url)
43
Le Figaro, 19/06/2019, url
44
Le Monde avec AFP, 02/12/2020, url
45
Drapeau élaboré en 1970 par des militants et intellectuels berbéristes réunis à Paris dans le cadre de l’Académie berbère
(ACB). (Slate, ACHER Mussa, 31/09/2021, url)
46
Slate, ACHER Mussa, 31/09/2021, url
47
Parti issu de l’Armée Nationale de Libération (ANL), guérilla indépendantiste ayant combattu les forces françaises lors de la
guerre d’indépendance (1954-1962) ; au pouvoir dans le cadre du régime de parti unique jusqu’en 1989 puis membre de
l’Alliance présidentielle, collectif de partis politiques soutenant le président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir jusqu’en avril 2019.
(L’Humanité, 10/10/2014, url
48
Algérie Patriotique, 21/06/2019, url
49
TILMATINE Mohand, 2021, url
39

50

TILMATINE Mohand, 2021, url
Tous Sur l’Algérie (TSA), 22/06/2019,url
52
DIDR, OFPRA, 09/08/2019, url
53
Le Parisien, 05/08/2019, url
54
Cela concerne des personnes portant un T-Shirt, une casquette ou encore un badge floqué du symbole amazigh. (Le
Parisien, 05/08/2019, url)
51
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dans les pratiques des autorités judiciaires 55. Ainsi, certaines personnes inculpées sont acquittées au
motif qu’aucune loi ne proscrit le port du drapeau amazigh/berbère 56, alors qu’entre octobre et décembre
2019, près de 30 personnes, arrêtées pour le même motif et présentées comme étant des membres du
MAK, sont condamnées à des peines allant de six mois à un an de prison ferme après leur déferrement
devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger 57. En décembre 2019, plusieurs dizaines de personnes sont
arrêtées puis poursuivies pour les mêmes motifs, certaines étant également présentées par les autorités
comme des activistes du MAK 58.
Le 3 janvier 2021, le tribunal de Batna, chef-lieu de la Wilaya éponyme située au sud-est d’Alger,
acquitte trois personnes accusées d'avoir « porté atteinte à la sécurité de l'État et à l’unité nationale »
en arborant l’emblème amazigh lors de manifestations ayant eu lieu en 2019. Dans le cadre d’une affaire
similaire et traitée par la même juridiction, le procureur de la République requiert 1 an de prison ferme
et 100 000 dinars algériens (DZD) d’amende contre 15 personnes arrêtées durant l’été 2019 en
possession du drapeau amazigh/berbère et depuis lors en attente de jugement 59.
Un article du média algérien Liberté daté du 22 juin 2021 dresse un bilan des arrestations ciblant les
activistes du Hirak, dont le nombre est estimé à 300 60. Il évoque, parmi ces derniers, la situation de
divers militants ou « sympathisants » du MAK arrêtés durant le mois de juin 2021 et poursuivis
pour « atteinte à l'unité nationale » mais également pour « attroupement et incitation à attroupement
non armé » aggravé d’une « mise en danger de la vie d'autrui durant la période du confinement
sanitaire » 61.
Entre juillet 2019 et juillet 2021, plus de 60 personnes arrêtées alors qu’elles arboraient un symbole
amazigh et/ou kabyle ont été condamnées à des peines de prison ferme 62.

2.2.

Campagne « anti-Kabyles »

Selon Redouane Boudjema, professeur à la faculté des sciences de l'information et de la communication
d'Alger, le régime algérien instrumentalise progressivement, dans le cadre de la répression du Hirak un
discours « anti-Kabyles » déjà présent au sein de la population algérienne 63. Celui-ci entraine une
stigmatisation des kabyles en tant que communauté mais également des organisations qui lui
sont liées, comme le MAK 64.
Selon le sociologue Nacer Djabi, enseignant-chercheur à l’Université d’Alger, ce discours « antiKabyles » s’inscrit initialement dans un combat idéologique entre nationalistes arabes « pro-régimes »
et membres de mouvements amazighs dont le MAK. Dans ce cadre, l’histoire coloniale est manipulée
à des fins de politique contemporaine ; à savoir la question de la légitimité du Hirak 65.
L’historien et enseignant à l'université d'Oran Rabah Lounici, précise que ce discours présente les
populations de Kabylie comme ayant souscrit au projet colonial de la France et avance l’existence « d’un
complot dirigé par une élite laïque franco-Kabyle essayant de manipuler le Hirak » 66. En présentant le
Hirak comme étant un mouvement dirigé par les algériens Kabyles désignés comme des « ennemis
intérieurs », les autorités algériennes tentent de diviser le mouvement mais également de le
discréditer 67.

55

Amnesty International (AI), 05/07/2019, url
La Constitution reconnaissant « l’amazighité » comme l’une des composantes de l’identité nationale depuis une réforme de
2016 et le tamazight comme une langue officielle » du pays et le nouvel an Amazigh ou Yannayer comme jour férié depuis
2018 (Le Monde Afrique, AKEF Amir, 12/11/2019, url)
57
Le Monde Afrique, AKEF Amir, 12/11/2019, url
58
Le Monde Afrique avec Agence France Presse (AFP), 04/11/2019, url
59
Liberté, AMOKRANE Imène, 04/01/2021,url
60
Liberté, MOULOUDJ Mohamed, 22/06/2021, url
61
Liberté, MOULOUDJ Mohamed, 22/06/2021, url
62
Slate, ACHER Mussa, 31/09/2021, url
63
El Watan, MAKEDHI Madjid, 18/03/2021, url
64
El Watan, MAKEDHI Madjid, 18/03/2021, url
65
Global Voices, FOROUDI Layli, 26/05/2020, url
66
El Watan, NADIR Iddir, 20/06/2019, url
67
El Watan, NADIR Iddir, 20/06/2019, url
56
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Ce discours est ensuite amplifié et radicalisé par des politiciens de tendance « nationalistes araboislamistes », à l’image de la députée Naïma Salhi, qui développent des discours anti-Kabyles haineux,
les qualifiant notamment de « traîtres à la nation » 68.
Dans une Résolution sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie datée du 26
novembre 2020, le Parlement européen évoque l’existence d’une campagne de dénigrement contre « la
population de la région majoritairement amazighe de Kabylie ». Selon le texte de ladite résolution, cette
campagne est lancée par d’anciens fonctionnaires du régime. Elle entretient un climat propice à la
stigmatisation des militants amazighs et du Hirak, particulièrement exposés à une arrestation
arbitraire pour avoir exprimé des opinions religieuses et politiques perçues comme
dissidentes 69.

3.

Classement du MAK comme organisation terroriste.

3.1.

Décision du Haut Conseil de Sécurité (HCS) de mai 2021.

Plusieurs sources indiquent que depuis la reprise des manifestations du Hirak en février 2021, les
autorités algériennes ont changé d’attitude vis-à-vis du MAK, dont l’existence et les activités étaient
jusque-là tolérées. Le MAK fait, depuis le premier trimestre 2021, l’objet d’une campagne politique
et médiatique le présentant de plus en plus ouvertement comme une organisation terroriste
responsable de tentatives de déstabilisation et de complot contre l’État algérien 70.
Un communiqué du Ministère de la Défense Nationale algérien daté du 25 avril 2021 accuse le MAK
d’être impliqué dans « une dangereuse conspiration ciblant le pays » 71. Selon ce communiqué,
l’arrestation, lors d’une marche du Hirak de mars 2021, d’un jeune algérien présenté comme membre
« d’une cellule criminelle composée de membres du MAK » a permis le démantèlement d’un réseau
dudit mouvement impliqué dans la préparation « d’attentats et d’actes criminels lors des marches et des
rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays » 72. Le MAK y est également dépeint
comme « une organisation terroriste qui achète des armes pour planifier des attentats lors des marches
du hirak » 73.
Le 26 avril 2021, la télévision publique algérienne diffuse les aveux de Nourredine Heddar 74, un homme
se présentant comme un ancien militant du MAK et « trafiquant d’armes au profit du MAK » ayant dans
ce cadre été en contact direct avec le président du MAK Ferhat Mehenni 75, ce que ce dernier réfute 76.
Un article de Jeune Afrique en date du 30 avril 2021 rapporte les conclusions d’une enquête
journalistique réalisée dans sa région d’origine, selon laquelle il serait un « repris de justice
multirécidiviste », par ailleurs informateur habituel des services de sécurité algériens 77.
Le 18 mai 2021, le MAK est officiellement classé comme organisation terroriste lors d’une
réunion du Haut conseil de sécurité (HCS) 78. Les plus hautes autorités sécuritaires algériennes lui
reprochent (ainsi qu’au mouvement islamiste Rachad, également classé comme organisation terroriste
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Algérie Patriotique, B.Karim, 11/02/2018, url
Parlement Européen, 26/11/2020, url
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La Croix, VERDIER Marie,», 31/08/2021, url ; Jeune Afrique, ALILAT Farid, 15/09/2021, url ; ObserAlgérie, Mohand Ouamar,
19/08/2021, url ; Libération, Rania Hamdi, 17/09/2021, url
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Tout sur l’Algérie (TSA), 18/05/2021, url
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Tout sur l’Algérie (TSA), 18/05/2021, url
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La Croix, 01/05/2021, url
74
De manière assez comparable la télévision publique algérienne (EPTV) diffuse le 17 février 2021les aveux d’un dénommé
Hassen Rezkan alias Abou Dahdah. Arrêté en décembre 2020 par l’Armée algérienne, celui-ci se présente comme un terroriste
repenti, maquisard dans les années 90, désormais membre du mouvement islamiste Rachad « pour qui il nouait des contacts
avec d’autres groupes terroristes afin de mettre le feu à l’Algérie ». ObservAlgerie, OUAMAR Mohand, 03/03/2021, url
75
Arabe News (source : Agence France Presse (AFP), 19/05/2021, url
76
Le Figaro avec Agence France Presse (AFP), 26/04/2021, url
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Jeune Afrique, SAÏD Arezki,», 30/04/2021, url
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Le Haut conseil de sécurité (HCS) est une instance consultative comprenant notamment le Premier ministre et les ministres
de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur présidée par le chef de l'Etat (Algérie Presse Service (APS), 07/10/2021,
url)
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79)

de vouloir « déstabiliser le pays et porter atteinte à sa sécurité », justifiant son classement comme
organisation terroriste 80.
Un article de Jeune Afrique DAT2 du 30 avril 2021 précise que les militants de ces deux organisations
risquent la réclusion perpétuelle en vertu du Code pénal algérien sanctionnant «tout Algérien qui s'active
ou qui s'enrôle dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversive dont les activités
nuisent aux intérêts de l'Algérie » 81.
La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) 82 réagit dans le cadre d’un
communiqué publié le même jour sur sa page Facebook 83. Elle y exprime ses craintes de voir
s’établir une « chasse à l'Homme » des militants de l’organisations autonomiste Kabyle MAK,
« ce qui ne serait pas sans conséquence sur la situation des droits de la personne humaine en
Algérie » 84.

3.1.

Durcissement de la législation antiterroriste en juin 2021.

L’organisation de défense des droits de l’Homme MENA Rights Group 85 indique que, le 9 juin 2021, une
nouvelle Ordonnance visant à renforcer la lutte contre le terrorisme entre en vigueur en Algérie 86
Adoptée en conseil des ministres le 30 mai 2021, validée par le Conseil Constitutionnel le 5 juin suivant
en l’absence de débat parlementaire 87, et inscrite au journal officiel le 9 juin 2021 88, cette nouvelle
Ordonnance n°21-08 modifie et complète l’Ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal 89.
Le texte propose notamment une redéfinition élargie du terrorisme, via l’introduction de deux
nouveaux alinéas ; est désormais considéré comme un acte terroriste « tout acte visant la sûreté de
l’Etat, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant
pour objet d’œuvrer ou d’inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le
système de gouvernance par des moyens non constitutionnels (§ 14) ; de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit (§ 15)» 90.
Selon une note du centre de recherche Carnegie Middle East Center, l’adoption de ce nouveau cadre
législatif concernant le terrorisme a notamment pour but de réprimer l’opposition politique en
permettant de classer celle-ci comme « terroriste », à l’instar du Mouvement pour
l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) notamment ciblé par le nouvel alinéa 15 91.
L’organisation MENA Rights Group met en exergue dans son article sa crainte que « le caractère large
et imprécis de la définition de l’acte terroriste » donne la possibilité aux autorités algériennes de
poursuivre des militants agissant en dehors du cadre fixé par celles-ci, et en premier lieu les militants
portant des revendications communautaires ou territoriales. Ainsi, l’organisation cite l’exemple des
militants kabyles du MAK pouvant désormais être poursuivis pour terrorisme 92.
Selon un article du média algérien Algérie Eco consacré à cette nouvelle ordonnance, cette redéfinition
de l’acte terroriste cible directement le MAK dans la mesure où elle semble s’inscrire dans le
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Mouvement fondé en 2007 en Angleterre par Larbi Zeitout, ancien diplomate algérien démissionnaire en 1995 et désormais
lors l'un des principaux dirigeants de ce mouvement islamiste interdit en Algérie depuis son exil londonien. Selon les autorités
algériennes, le mouvement Rachad regroupe d'anciens militants du Front islamique de salut (FIS), parti politique islamiste
algérien dissout en mars 1992. (Jeune Afrique, ORUS-BOUDJEMA Sofiane, 05/05/2021, url
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Tout sur l’Algérie (TSA), 18/05/2021, url
81
Arabe News (source : Agence France Presse (AFP), 19/05/2021, url
82
Voir le site officiel de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) url
83
Voir la page Facebook de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) : url
84
ObserAlgérie, OUAMAR Mohand, 19/08/2021, url
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Association fondée en Suisse en septembre 2018 afin d’accompagner les victimes de violations des droits de l'Homme
devant les mécanismes du droit international mais également de porter les problématiques identifiées devant les autorités
concernées en vue d’une réforme juridique et politique (voir site officiel de l’ONG : url)
86
MENA Rights Group, 24/06/2021, url
87
Suite à la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) le 1er mars 2021. (Algérie Presse Service (APS),
28/02/2021, url)
88
Cependant conformément à l’article 142 de la Constitution, le texte devra néanmoins être voté durant la prochaine session de
la nouvelle législature, prévu le 04 septembre 2021. (El Watan, 04/09/2021, url)
89
Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°45, 09/06/2021, url
90
Algérie Eco, 11/06/2021, url
91
RACHIDI Ilhem, Carnegie Middle East Center, 29/07/2021, url
92
Et non plus pour « atteinte à l’unité nationale » sur la base de l’article 79 du Code pénal. (MENA Rights Group, 24/06/2021,
url)
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prolongement de la qualification du mouvement comme « organisation terroriste » survenue un mois
plus tôt 93.
Outre cette redéfinition de l’acte terroriste, l’ordonnance n°21-08 prévoit l’établissement d’une
« commission de classification des personnes et entités terroristes qui aura la charge de constituer une
liste nationale de personnes et entités terroristes ayant vocation à être publiée au Journal officiel ».
L’organisation MENA Rights Group insiste sur le fait que cette publication se fera sur un régime de
décisions administratives établies même en l’absence de condamnation par la justice. Ainsi des
personnes dont le nom est simplement évoqué dans une procédure judiciaire pourront se voir inscrites
sur cette liste, et ne pourront contester ce placement que deux mois après sa publication 94.
Le journal en ligne Algérie Part pointe l’absence d’éléments concrets s’agissant du mode de
fonctionnement de cette commission, du contrôle de son activité comme des modalités de désignation
de ses membres 95.
Amnesty International (AI) dénonce depuis lors l’utilisation accrue par les autorités algériennes
d’accusations liées au terrorisme afin de réprimer les activistes et militants des droits de l’Homme et
plus généralement toute forme de dissidence politique 96. Dans cette perspective, l’organisation de
défense des droits de l’Homme évoque également la situation des militants du MAK, mouvement
« criminalisé » depuis la décision du HCS du 18 mai 2021 97.

3.3.
Arrestations d’activistes pour terrorisme en raison de liens présumés avec le
MAK.
Le journal L’Orient-Le Jour pointe le fait qu’en mai 2021, plusieurs dizaines de personnes, journalistes
activistes du Hirak et militants des droits de l’Homme, parmi lesquels Kaddour Chouicha, Said Boudour
et Djamila Loukil 98, sont arrêtés et poursuivis pour des accusations liées au terrorisme 99, en raison
d’affiliations présumées avec les deux organisations d’opposition classées terroristes en mai 2021,
Rachad et le MAK 100.
Selon le média algérien Tout sur l’Algérie (TSA), le 27 juin 2021 cinq activistes kabyles sont arrêtés et
placés en détention préventive par le tribunal de Draâ El Mizan, sis dans la région de Tizi Ouzou 101.
Parmi ces derniers figurent plusieurs « personnalités » Kabyles 102 : Bouaziz Aït Chebib, président du
MAK en Algérie de 2011 à 2016 puis fondateur de l’Union pour une République Kabyle (URK) 103, et
Hamou Boumediene, président du Rassemblement pour la Kabylie (RPK) 104.
Durant la première semaine du mois de septembre 2021, Kamira Naït Sid, coprésidente du Congrès
mondial amazigh (CMA) 105, puis quatre militants culturels berbéristes notoires, Slimane Bouhafs,
Abdennour Saïdi, Arezki Naït Lhadj et Malek Boudjemâa, sont interpellés par les autorités algériennes.
Transférés à Alger afin d’être déférés devant le tribunal de Sidi M'hamed puis placés sous mandat de
dépôt, ils sont poursuivis pour « appartenance à un groupe terroriste » en raison de leurs liens présumés
avec le mouvement dirigé par Ferhat Mehenni 106.
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Algérie Eco, 11/06/2021, url
MENA Rights Group, 24/06/2021, url
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Algérie Part, 11/06/2021, url
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Amnesty International (AI), 28/09/2021, url ; Algérie Part, 11/06/2021, url
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Amnesty International (AI), 28/09/2021, url
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Front Line Defender, 07/05/2021, url ; Amnesty International (AI), 17/05/2021, url ; Reporter Sans Frontières (RSF),
17/09/2021, url
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Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), 09/06/2021, url
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L’Orient-Le Jour (source : Agence France Presse (AFP)), 13/09/2021, url
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Tout sur l’Algérie (TSA), 27/06/2021, url
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Les autres personnes placées concomitamment sous mandat de dépôt sont Belaïd Amar Khodja, Boussad Becha et Hocine
Azem. (Tout sur l’Algérie (TSA), 27/06/2021, url)
103
Mouvement fondé en en décembre 2017 par d’anciens membres du MAK sur une ligne séparatiste avec pour objectif
principal l’indépendance de la Kabylie. (DIDR, 09/08/2019, url)
104
Mouvement fondé en février 2017 par d’anciens membres du MAK sur une ligne légaliste avec pour objectif l’obtention d’un
statut spécifique pour la Kabylie au sein de l’espace national algérien. (Voir DIDR, 09/08/2019, url)
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ONG regroupant des associations berbères en vue de défendre et promouvoir les droits économiques, politiques et
socioculturels des Berbères d’Afrique du Nord et de la diaspora. (Liberté, MOULOUDJ Mohamed, 04/09/2021, url)
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Au début du mois de septembre 2021, deux journalistes notoires, Hassan Bouras 107 et Mohamed
Mouloudj, qui faisaient déjà l’objet d’enquêtes pour « diffusion de fausses informations » et « atteinte à
la sécurité nationale » à la suite de précédentes arrestations 108, sont de nouveau interpelés en raison
de l’existence présumée de liens avec respectivement Rachad et le MAK 109.
Mohamed Mouloudj est journaliste depuis 2012 pour le média algérien francophone Liberté. Dans ce
cadre il couvre régulièrement l’actualité en Kabylie. Les autorités lui reprochent d’entretenir des liens
avec le président du MAK, Ferhat Mehenn. Mohamed Mouloudj est arrêté le 12 septembre 2021 à Alger,
puis transféré à la gendarmerie de la ville de Tizi Ouzou. Il est déféré dans les jours suivants devant le
tribunal de Sidi M’hamed à Alger où un juge ordonne son placement en détention provisoire et confirme
les poursuites engagées contre lui pour « atteinte à l'unité nationale », « diffusion de fausses
informations » et « appartenance à une organisation terroriste » 110.

4.

Vague d’arrestations en Kabylie depuis septembre 2021.

4.1.

Arrestations après les d’incendies d’août 2021.

Entre le 9 et le 18 août 2021, le nord de l’Algérie est touché par de violents incendies ayant causé la
mort de près de 100 personnes. Ces feux sont rapidement présentés par les autorités algériennes
comme des incendies criminels. Un jeune homme ,venu en Kabylie afin d’aider la population à lutter
contre le feu, est lynché à mort 111 par les habitants du village de Larbaa Nath Irathen qui l’ont pris pour
un incendiaire 112.
Les militants du MAK sont depuis lors la cible de diverses campagnes d’arrestations menées
par les autorités algériennes. Selon le quotidien Libération, plusieurs centaines de personnes
présentées comme militantes du MAK sont visées depuis le mois de septembre 2021 par « des mandats
d’arrêts internationaux, des arrestations, des perquisitions à domicile » 113. Un article de Jeune Afrique
daté du 15 septembre 2021 évoque « une chasse sans précédent faite aux militants du MAK » 114.
Le 18 août 2021 se tient une nouvelle réunion du Haut conseil de sécurité (HCS) en partie consacrée
au MAK. Le communiqué de la présidence qui en est issu indique que l’organisation souverainiste
Kabyle est considérée comme étant à l’origine de ces incendies mortels de l’été 2021 115.
L’organisation est également accusée d’être soutenue par des puissances étrangères hostiles à
l’Algérie, à savoir le Maroc et Israël 116. Les autorités algériennes y font état de leur volonté de procéder
dans les meilleurs délais à l’arrestation de « tous les éléments de ces deux organisations terroristes qui
menacent la sécurité publique et l’unité nationale, jusqu’à leur éradication totale, notamment le
MAK » 117.
Dans un communiqué en date du 26 août 2021, le Procureur général près la Cour d’Alger indique que
« l’implication d’éléments du MAK établis à l’étranger dans une planification préméditée pour créer un
climat de terreur et d’instabilité au travers des incendies et du lynchage du jeune volontaire était

107
Hassan Bouras un journaliste indépendant, membre de la Ligue algérienne des Droits de l'Homme (LADDH). Arrêté le
06/09/2021, Il est poursuivi en raison de liens présumés avec le mouvement Rachad. Détenu depuis lors à la prison de Kolea, Il
est inculpé pour « appartenance à une organisation terroriste, apologie du terrorisme, et de complot contre la sécurité de l'État
visant à changer le système de gouvernance" et « utilisation de moyens techniques et médiatiques pour enrôler des individus
contre l'autorité de l'État ». (TV5 Monde (source : Agence France Presse (AFP)) 13/09/2021, url
108
Amnesty International (AI), 17/05/2021, url
109
L’Orient-Le Jour (source : Agence France Presse (AFP)), 13/09/2021, url
110
TV5 Monde avec AFP, 13/09/2021, url
111
Le Monde Afrique, AYACHE Safia, 20/08/2021,url
112
Le Monde avec AFP, 18/08/2021, url
113
Libération, Rania Hamdi, 17/09/2021, url
114
Jeune Afrique, ALILAT Farid, 15/09/2021, url
115
Le Desk, 19/08/2021, url
116
Le 18 mai au soir la télévision algérienne diffuse un reportage à charge contre le MAK accusé de vouloir « semer le chaos et
la destruction en Algérie ». Il met également en avant l’existence de liens politiques et financiers entre son président, Ferhat
Mehenni, et différents pays « ennemis » dont le Maroc et Israël, ou ce dernier s’est rendu en 2012. (Jeune Afrique, ORUSBOUDJEMA Sofiane, 20/08/2021, url)
117
Tout sur l’Algérie (TSA), 06/09/2021, url
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établie », justifiant par-là l’émission de mandats d’arrêt internationaux contre « les commanditaires
de ce crime, en tête desquels le président du mouvement terroriste MAK, Ferhat Mehenni » 118.
Durant les premiers jours de septembre 2021, la Gendarmerie algérienne diffuse des informations selon
lesquelles plusieurs membres du « mouvement terroriste MAK » 119 ont été arrêtés à l’issue des
premières enquêtes menées sur l’origine de ces incendies 120. Selon le journal français l’Humanité, ces
personnes sont poursuivies pour « crimes liés à des actes terroristes », « mise en danger de la vie
d’autrui », « ;incendies volontaires », « réception de fonds de la part d'individus de l'intérieur et de
l'extérieur du pays à l'effet de commettre des actes subversifs visant à attenter à la sécurité de l'État » 121.
De manière concomitante, ce sont près de 80 personnes suspectées d’avoir participé au lynchage
du jeune volontaire qui sont arrêtées en Kabylie. Selon les autorités algériennes « 24 sont membres
du mouvement terroriste MAK » 122. La British Broadcasting Corporation (BBC) rapporte dans un article
consacré à la situation politique en Algérie qu’une partie des personnes interpellées a fait des aveux
diffusés sur la chaine nationale algérienne durant lesquels ils évoquent leur appartenance au MAK 123.
La responsabilité du MAK dans ces derniers évènements est de nouveau affirmée par le ministre des
Affaires étrangères Ramtane Lamamra qui, le 24 août 2021, lors de la tenue d’une conférence de presse
concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc 124, déclare que « l’implication du MAK
dans les derniers incendies en Algérie ainsi que dans la torture et l'assassinat du jeune Djamel Bensmail
a été prouvée» 125.
Ces accusations portées contre le MAK sont également reprises par des partis d’opposition ; le 11
septembre 2021, le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, présente les membres du MAK comme des personnes devant être « considérées comme
des ennemis de la nation et du peuple qu'il faut absolument combattre » 126.

4.2.
Arrestations dans le cadre de démantèlements de cellules/ réseaux du MAK en
septembre et octobre 2021.
Le 6 septembre 2021, un communiqué de presse de la Direction Générale de la Sûreté nationale
(DGSN) annonce l’arrestation de 27 personnes « suspectées d’appartenir à une cellule du MAK ». Ces
arrestations ont lieu à Beni Ourtilane (Wilaya de Sétif, à l’est d’Alger) et Kherrata (Wilaya de Bejaïa en
Kabylie) 127. Quelques jours auparavant, cette localité a été le théâtre d’affrontements entre les forces
de l’ordre et des manifestants après la dispersion violente d’un rassemblement en soutien aux détenus
d’opinion du Hirak. Selon le communiqué, ces personnes sont accusées d’avoir « tenté de semer la
discorde et la terreur » et poursuivies pour « appartenance à une organisation terroriste », « atteinte à
l’unité nationale, trouble à l’ordre public et incitation au rassemblement » 128.
Au début du mois d’octobre 2021, la DGSN publie un nouveau communiqué selon lequel 17 personnes
ont été arrêtées à Boira et Bejaïa, deux Wilaya de Kabylie, dans le cadre du démantèlement d’un
« réseau du MAK ». Les personnes interpellées sont notamment accusées d’avoir projeté des « actions
armées visant à porter atteinte à la sécurité du pays avec la complicité de parties internes prônant le
séparatisme (…) et des parties étrangères opérant sous le couvert d'associations et d'organisations de
la société civile et basées dans l'entité sioniste (Israël) et dans un pays d'Afrique du Nord » 129.
L’agence d’informations du GPK/Anavad Siwel, qui recense régulièrement les arrestations de militants
kabyles (sans préciser leur affiliation au MAK) dénote l’existence d’une nouvelle vague d’arrestations
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Le père de la victime, Nourredine Bensmail, a contredit publiquement cette thèse du « complot du MAK », porteur selon lui
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durant les deux premières semaines du mois d’octobre 2021. Présentées comme des mesures de
rétorsion après la tenue d’un rassemblement organisé par le MAK devant le siège des Nations unies à
Genève le 29 septembre 2021, ces arrestations ont touché au 15 octobre 2021 au moins 6 militants 130.

4.3.

Des arrestations critiquées.

Selon Amar Zaïdi et Abdelghani Badi, tous deux avocats et militants des droits de l’Homme, une grande
partie des personnes détenues depuis la vague d’arrestations qui touche la Kabylie depuis la première
quinzaine du mois de septembre, ont été arrêtées de manière arbitraire sur des accusations souvent
infondées. Ces personnes sont en outre interrogées puis présentées devant la justice, parfois pour des
faits anciens en application de lois promulguées plus récemment, en violation du principe de nonrétroactivité des lois 131.
Selon les mots du journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud en septembre 2021, cet enchainement
d’arrestations en Kabylie 132 s’inscrit dans une « guerre » que les autorités algériennes ont déclarée
au MAK, « redécouvert ennemi numéro un de la nation depuis quelques semaines » 133.
Un activiste du réseau Nida 22 134, une coordination militante issue du Hirak, explique cette récente
multiplication des arrestations en Kabylie par une volonté de réaction des autorités algériennes face à
la vigueur de la reprise de la contestation du Hirak depuis février 2021. En classant le MAK comme
organisation terroriste, les autorités algériennes se sont dotées « de moyens expéditifs pour diviser et
réprimer le mouvement Hirak » 135.
Ces arrestations du mois de septembre et octobre 2021 en Kabylie s’inscrivent dans un contexte
algérien marqué par une répression croissante vis-à-vis du Hirak depuis le mois de juin 136. En juillet
2021, 81 ONG algériennes et internationales, dont Amnesty International (AI) et Human Rights
Watch (HRW), interpellent le Conseil des droits de l’homme des Nations unies au sujet de la
répression du Hirak 137. Elles soulignent notamment « l’escalade répressive contre les manifestant(e)s
pacifiques, les journalistes et les défenseur(e)s des droits humains» 138. Le communiqué pointe
également l’existence « d’arrestations et de poursuites arbitraires incessantes, y compris pour de
accusations fabriquées liées au terrorisme » 139.
Un militant du Comité national pour la libération des détenus (CNLD) 140, une association de soutien aux
activistes du Hirak arrêtés, affirme que les autorités algériennes veulent paralyser la Kabylie, région
berceau et en première ligne du Hirak. En réprimant les activistes kabyles tous « accusés d'être
membres du MAK », les autorités algériennes comptent pouvoir « dire aux Algériens que le Hirak est
fini, et que son dernier bastion est maté » 141.
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