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Thème : Les peuples autochtones et la résolution des conflits 

Communication orale de M. Mohamed SIBELKACEM 
Président de l'Association ILES UMAZIGH - Kabylie - Algérie 

Mr le Président, représentants des gouvernements, représentants des peuples autochtones, 
Bonjour, AZUL FELLAWEN 

En ma qualité de représentant d'une organisation autochtone Amazigh venu de Kabylie Algérie, je 
voudrais porter à votre connaissance la situation de crise qui prévaut dans cette région. 

M. Le Président, 
En Algérie on distingue deux populations : une population amazighophone et une population 
arabophone. La population amazighophone représente environ le tiers de la population algérienne : 
environ 10 millions d'habitants repartis à travers de vastes régions linguistiques distinctes : La 
Kabylie et Chenoua au Nord, Les Aures à l'Est, Le Mzab et les Touaregs au Sud. 
Dans les textes officiels, l'Algérie étant considérée comme pays arabe faisant fi de l'identité 
autochtone Amazighe. 

M. Le Président, 
La Kabylie est une région peuplée environ de 5 millions d'habitants parlant une langue appelée le 
Kabyle, variante de la langue autochtone Amazigh. 
Depuis plus de 40 ans, c'est à dire depuis l'indépendance de l'Algérie, la Kabylie est en conflit 
permanent avec le pouvoir central. Ce conflit est engendré par une politique d'exclusion et de déni 
identitaire pratiquée par le gouvernement algérien. La seule réponse du gouvernement aux 
revendications citoyennes en faveur de la reconnaissance de l'identité ancestraîe était et demeure la 

Le premier soulèvement populaire mené par le Mouvement Culturel Berbère en 1980 de manière 
pacifique en faveur de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme fut réprimé dans le sang. 
C'était alors le début d'une crise ouverte. 
Depuis cette date, les gouvernements successifs ont utilisé tous les moyens de l'Etat pour réprimer 
et étouffer toute forme d'expression : ce qui a conduit à une situation de conflit permanent entre la 
Kabylie et le pouvoir central. 

M. Le Président, 
Au lieu de chercher des solutions au conflit en prenant en charge les revendications citoyennes, le 
gouvernement algérien a opté pour une autre politique, celle de priver la Kabylie de plan de 
développement économique et social. La Kabylie n'a bénéficié d'aucun investissement sérieux 
depuis le début des années 80. Une manière pour le gouvernement de sanctionner cette région 
frondeuse et d'étouffer toute contestation populaire. 

La région s'est retrouvée alors dans une situation tel un abcès qui a trop couvé. Ce qui a engendré 
les événements du printemps 2001. En effet, au mois d'avril 2001, l'assassinat d'un jeune lycéen 
par un gendarme a plongé la Kabylie dans un embrasement généralisé. 
Au lieu de traduire en justice le gendarme auteur de l'assassinat, le gouvernement a choisi la voie de 
la violence en réprimant dans le sang des manifestations pacifiques suite à l'assassinat du jeune 
lvcéen Guermah Massinissa. ¡25 jeunes ont trouvé la mort et plus de 2500 blessés handicapés à vie 
sans que les auteurs des assassinats et leurs commanditaires ne soient jugés. Le gouvernement leur a 
accordé une impunité totale. Par contre, nous avons assisté à toute forme de provocation 
caractérisée par des arrestations, tortures, expéditions punitives envers les populations civiles de 
Kabylie de la part des services de sécurité : policiers et gendarmes. 

REPRESSION. 

.4/ 



M. Le Président, 
Jusqu'à ce jour, le gouvernement algérien continue d'entretenir le pourrissement de la situation à tel 
point que la crise devient de plus en plus complexe. 
Cette situation a engendré la multiplication de fléaux sociaux, délinquance et corruption. Ce qui 
conduit à moyen et long terme à la déstructuration de la société traditionnelle. 
L'entêtement du gouvernement à entretenir la crise en Kabylie a engendré d'autres crises à travers 
d'autres régions amazighophones. Depuis le mois de mai 2004, la région des Aures, à l'Est de 
l'Algérie, subit à son tour une répression féroce après l'assassinat d'un jeune citoyen de Tkout par 
un élément des forces de sécurité. Le pouvoir n 'a pas retenu la leçon des avènements de Kabylie, il 
a continué dans sa politique répressive : tortures, arrestations, expéditions punitives. A ce jour, 23 
personnes innocentes croupissent en prison dans des conditions pénibles. 

M. Le Président, 
Il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités en faisant des pressions 
sur le gouvernement algérien pour le respect des testes internationaux relatifs aux doits de l'homme 
pourtant ratifiés par l'Algérie. 
Des solutions à la résolution du conflit existent. L'Algérie est un pays riche, mais le peuple est 
pauvre. L'une des solutions recommandées dans ce genre de conflits, c'est le droit à 
l'autodétermination des populations autochtones. L'Algérie est l'un des rares pays qui continue de 
garder le système centralisé de type jacobin hérité du colonialisme français. 
Il est temps d'abandonner ce mode d'organisation en optant pour une décentralisation totale afin de 
donner les prérogatives aux régions de s'autogérer. C'est une solution au règlement des conflits à 
travers le monde-
Ce n'est qu'à travers cette forme d'organisation administrative que les populations autochtones 
puissent vivrent en paix et en toute liberté. 

Je vous remercie. 

Genève, le 20 juillet 2004. 


