Lors de cette session, le GTDF a examiné des
cas précédemment déposés par le CFDA et a
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informé le CFDA avoir transmis 10 cas au
gouvernement

algérien

pour : «

enquêtes appropriées soient

que

des

menées pour

élucider le sort et le lieu où se trouve les
personnes portées disparues et pour protéger
leurs droits ».
Enfin, le CFDA a déposé deux nouvelles
communications au Comité des droits de
l’Homme pour la disparition forcée de Mourad
Bendjael et de Abdelhakim Houari.

Travail sur les dossiers de disparus

Une délégation du CFDA était présente pour
rencontrer les experts du GTDF et a déposé 25
dossiers.
Lors de cette session, le GTDF a examiné des
cas précédemment déposés par le CFDA et a
informé le CFDA avoir transmis 10 cas au
gouvernement

algérien

pour : «

enquêtes appropriées soient
Le Groupe de travail sur les disparitions forcées
des Nations Unies s’est réunis à Rabat au

que

des

menées pour

élucider le sort et le lieu où se trouve les
personnes portées disparues et pour protéger

Maroc dans le cadre de sa 108ème session. Lors

leurs droits ».

de la conférence de presse clôturant la session,

Enfin, le CFDA a déposé deux nouvelles

le GTDF a reconnu que plus de 3000 cas de
disparition forcée en Algérie étaient pendants
devant lui.

communications au Comité des droits de
l’Homme pour la disparition forcée de Mourad
Bendjael et de Abdelhakim Houari.

Journées portes-ouvertes en Algérie

Mission de plaidoyer à Genève : présentation du
dernier rapport du CFDA

Une série de portes-ouvertes s’est déroulée

Une mission de plaidoyer conjointe entre le

dans les bureaux de l’association en Algérie
(Alger,

Oran,

Constantine).

Ces

journées

avaient plusieurs objectifs :
-

Faire

connaitre

l’association

et

augmenter sa visibilité auprès du public
cible ;
-

Sensibiliser le public sur la pratique de

promotion et de protection des Nations Unies.
Des témoins syrien, libyen et irakien étaient
également

présents

pour

apporter

leurs

témoignages et faire état de la gravité de la

« Les

disparitions

Lors des rendez-vous, la délégation a informé
les experts sur la recrudescence du crime de

Promouvoir le nouveau rapport du
CFDA

du 16 au 18 mai 2016 auprès des organes de

situation dans leur pays.

la disparition forcée ;
-

CFDA et la FEMED a été organisée à Genève

forcées

en

Algérie : un crime contre l’humanité » ;

disparition forcée dans de nombreux pays et la
non résolution des dossiers en Algérie. Le
CFDA a également présenté le dernier rapport
du CFDA intitulé « Les disparitions forcées en
Algérie : un crime contre l’humanité ». Dans ce

Tout au long de la journée, une collation a été
servie aux visiteurs et des goodies ont été
offerts au public. Une vidéo présentant le
travail du CFDA et de SOS Disparus a été
projetée ainsi que le film « Le voir avant de
mourir » de Khadidja Markemal et Khalif
Yekhlef et suivi d’un débat. Un livre blanc était
à disposition du public afin qu’il adresse un
message à l’association et aux familles de
disparus.

rapport de plus de 100 pages, le CFDA explique
le contexte politique de l’époque ayant conduit
à une escalade de la violence, le profil des
auteurs de disparition forcée et des victimes, et
la situation des familles de disparus. Le CFDA
émet

également

une

série

de

recommandations au Groupe de travail sur les
disparitions forcées des Nations Unies et au
gouvernement algérien.

Par ailleurs, de nouveaux dossiers ont été

diffusés à partir de chaque mercredi. Pour

déposés auprès du Groupe de travail sur les

suivre l’actualité de la radio, rendez-vous sur

disparitions forcées des Nations Unies.

son site Internet www.radiodessansvoix.org.

Les experts rencontrés ont fait part d’un vif
intérêt sur les problèmes soulevés et les
témoignages

leur

ont

permis

de

mieux

comprendre la situation en Syrie et en Libye
par exemples.

Brèves
Le CFDA écrit au premier Ministre français
A l’occasion de la visite du Premier ministre

Lancement de la web-radio du CFDA « Radio
des Sans Voix »

français Manuel Valls en Algérie les 9 et 10
avril, EuroMed Droits, la Ligue des Droits de
l’Homme, le CFDA, SOS Disparus, la Ligue
Algérienne de Défense des Droits de l’Homme
et le Syndicat National des Personnels de
l’Administration Publique, lui ont adressé une
lettre pour attirer son attention sur la situation
des droits de l’Homme en Algérie qui s’est
dégradée. Les associations ont ainsi rappelé
que la France, en tant qu’Etat membre de l’UE,
se doit de respecter les recommandations du
Parlement européen du 30 avril 2015 sur
l’Algérie et de veiller dans ses relations

En amont du lancement de la radio, plusieurs
formations

ont

été

journalistes

auprès

de

animées
jeunes

par

des

économiques avec l’Algérie que ce dernier
respecte bien les conventions internationales.

bénévoles

algériens afin de leur apprendre à réaliser une
interview et à réaliser le montage d’une

Intervention de Nassera Dutour au séminaire de

émission radio.

Djazairouna

Après de longs mois de travail, le CFDA a lancé

L’association

mercredi 15 juin à Alger sa web-radio « Radio
des sans voix ». Au programme, la présentation
de la radio et ses objectifs, ainsi qu’une tableronde sur deux projets de loi portant sur la
création d’un conseil national des droits de
l’Homme et sur le statut des officiers de
réserve. Plusieurs émissions sur la thématique
des disparitions forcées et les droits de
l’Homme, avec des témoignages de familles de
disparus, de victimes, d’experts etc. sont

Djazairouna,

membre

de

la

Coalition des associations des victimes des
années 90, a organisé un séminaire un Blida
relatif aux « Droits des femmes et les différents
mécanismes de leur protection et de leur
promotion ».
Nassera

Dutour

est

intervenue

sur

le

mécanisme de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte
Africaine des droits de l’Homme et des Peuples

et le protocole de Maputo, afin d’expliquer

dénoncer, encore une fois, les violences et les

comment, malgré des avancés, les droits des

arrestations dont sont victimes les familles.

femmes continuent d’être violées par certains
Etats africains.

Journée internationale de l’enfance à Oran
Une journée avec les enfants de familles de

Fête des mères

disparus a été organisée par le bureau d’Oran

Pour la fête des mères le 30 mai, les mères de

pour

disparues ont été invitées à célébrer la journée

l’enfance. De nombreuses activités ont été

autour d’un goûter. Des fleurs leur ont

proposées aux enfants tout au long de la

également été offerts à cette occasion. SOS

journée et un goûter convivial a été partagé

Disparus

un

entre les enfants, les parents et l’équipe du

rassemblement pacifique devant l’Assemblée

bureau d’Oran. Des cadeaux ont été offerts aux

populaire nationale, mais à peine arrivées, les

enfants qui étaient heureux de prendre part à

familles de disparus ont été repoussées et

cet évènement qui leur a permis, le temps

violentées

d’une journée, d’oublier la tristesse de la

avait

par

appelé

les

la

policiers

veille

à

présents.

La

manifestation a donc dû être rapidement

fêter

la

journée

internationale

de

disparition de leur(s) proche(s).

écourtée et un communiqué a été diffusé pour

Communiqués de Presse
Le 5 avril 2016 – Lettre ouverte au premier Ministre français
Une collaboration entre Euromed Droits, la Ligue des Droits de l’Homme, le CFDA, SOS Disparus, la
Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme et le Syndicat National des Personnels de
l’Administration Publique
http://bit.ly/2dv1hd4
Le 29 mai 2016
Fête des mères : les familles de disparus violentées !
http://bit.ly/2dtoUrv

Revues de Presse
Avril 2016
http://bit.ly/2flwzUL
Mai 2016
http://bit.ly/2fnxKGu
Juin 2016
http://bit.ly/2gidbKu
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