
RAPPORT 2018 SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION DANS LE MONDE – 

ALGÉRIE 

 

Résumé analytique 

 

La Constitution garantit la liberté de conscience et de culte. Elle déclare que 

l’islam est la religion de l’État et interdit aux institutions publiques les pratiques 

contraires à la morale islamique. La loi accorde à tous le droit de pratiquer leur 

religion tant qu’ils le font dans le respect de l’ordre public et des règlements. Toute 

offense ou insulte visant toute religion constitue une infraction pénale. Le 

prosélytisme non musulman visant des musulmans est un crime. En mai, les 

autorités ont inculpé 26 musulmans ahmadis de Béjaïa d’« offense à l’islam », de 

« constitution illégale d’association » et de « collecte illégale de cotisations ». 

Trois d’entre eux ont été acquittés, tandis que tous les autres ont été condamnés à 

trois mois de prison. Selon les médias, les autorités ont inculpé d’« incitation [d’un 

musulman] au changement de religion » et d’« exercice d’un culte religieux dans 

un lieu non autorisé » cinq chrétiens de la wilaya (province) de Bouira, dont trois 

de la même famille. Le 25 décembre, un juge du tribunal de Bouira les a acquittés 

tous les cinq. En mars, un tribunal de Tiaret a condamné à une amende deux 

chrétiens, des frères, pour avoir transporté plus de 50 bibles dans leur voiture. 

Selon les procureurs, ils comptaient les utiliser pour faire du prosélytisme ; ces 

derniers affirmaient qu’elles étaient destinées à n’être utilisées qu’à l’église. Ils ont 

été tous les deux frappés d’une amende de 100 000 dinars (850 dollars des États-

Unis). En mai, un autre tribunal a condamné un dirigeant ecclésiastique et un autre 

chrétien pour prosélytisme, leur imposant une sentence de trois mois de prison 

ainsi qu’une amende de 100 000 dinars. Des dirigeants de la communauté ahmadie 

ont fait état d’enquêtes menées par les autorités sur au moins 85 de ses membres au 

cours de l’année. Parmi les inculpations, on comptait la constitution d’une 

association religieuse non enregistrée, la collecte illégale de fonds et la tenue de 

prières dans des lieux non autorisés. Il a été signalé que des policiers avaient 

confisqué les passeports et les diplômes de certains musulmans ahmadis et exercé 

des pressions sur leurs employeurs pour les placer en congé administratif. Au cours 

de l’année, les autorités ont fermé huit églises et une crèche associées à l’Église 

protestante d’Algérie (EPA) pour ouverture sans autorisation, impression illégale 

de publications destinées à l’évangélisation et non-respect des normes de sécurité 

des bâtiments. En fin d’année, quatre églises étaient toujours fermées. Certains 

groupes chrétiens ont continué de se heurter à diverses difficultés administratives 

en l’absence de réponse écrite du gouvernement à leur demande de reconnaissance 

en tant qu’associations. Le gouvernement a continué de réglementer l’importation 

de tous types de livres, y compris de matériels religieux. De hauts responsables du 
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gouvernement ont continué de s’opposer aux appels lancés par des groupes 

extrémistes en faveur de la violence au nom de l’islam. Ils ont également continué 

de critiquer la propagation de ce qu’ils ont appelé les influence religieuses 

« étrangères », comme le salafisme, le wahhabisme, l’islam chiite et l’islam 

ahmadi. 

 

Les médias ont fait état des meurtres de trois imams sunnites au cours de l’année. 

Les pouvoirs publics les ont attribués à des extrémistes s’opposant aux 

enseignements modérés des imams. Certains dirigeants chrétiens et des membres 

de leurs congrégations ont signalé que des musulmans qui s’étaient convertis au 

christianisme ou avaient manifesté un intérêt pour le christianisme avaient été 

maltraités par des membres de leur famille. Les médias ont rapporté que des 

inconnus avaient vandalisé deux cimetières chrétiens, cassé des pierres tombales et 

saccagé des sépultures. Les personnes qui pratiquaient une religion autre que 

l’islam sunnite ont indiqué avoir été victimes de menaces et d’intolérance, y 

compris dans les médias. 

  

L’ambassadeur des États-Unis et d’autres responsables de l’ambassade ont souvent 

encouragé les hauts responsables du gouvernement algérien aux ministères des 

Affaires étrangères, des Affaires religieuses, de la Justice et de l’Intérieur à prôner 

la tolérance religieuse et ont discuté des difficultés auxquelles faisaient face les 

ahmadis, les chrétiens et d’autres minorités religieuses en termes d’enregistrement 

comme associations, d’importation de matériels religieux et d’obtention de visas. 

Pendant des réunions et des activités avec des dirigeants de groupes religieux, tant 

musulmans sunnites que de minorités religieuses, ainsi que des membres du public, 

des fonctionnaires de l’ambassade ont prôné le pluralisme et la modération 

religieuse. L’ambassade s’est servie de manifestations spéciales, des médias 

sociaux et de programmes d’orateurs pour mettre en avant un message de tolérance 

religieuse. En avril, l’ambassade a reçu une délégation américaine comprenant un 

directeur de programme universitaire, un imam, six dirigeants religieux et 

communautaires et le directeur exécutif d’un centre de réflexion, à l’occasion d’un 

voyage de dix jours pour la promotion des liens religieux entre les peuples. Le 

ministère des Affaires religieuses a facilité la visite de la délégation dans six villes 

(Alger, Constantine, Oran, Biskra, Tlemcen et Mascara) – l’occasion pour ses 

membres de rencontrer des imams, des dirigeants communautaires et des 

responsables des ministères pour discuter des communautés religieuses aux États-

Unis et du rôle de la religion dans la lutte contre les messages extrémistes. 

 

Section I. Démographie religieuse 
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Selon les estimations du gouvernement des États-Unis, la population totale s’élève 

à 41,7 millions d’habitants (estimations de juillet 2018), dont plus de 99 % sont 

musulmans, suivis d’adeptes de l’école malikite de l’islam sunnite. Les groupes qui 

constituent collectivement moins de 1 % de la population comprennent des 

chrétiens, des Juifs, des musulmans ahmadis, des musulmans chiites et une 

communauté de musulmans ibadites habitant pour la plupart dans la province de 

Ghardaïa. Selon les estimations de certains leaders religieux, il y a moins de 200 

Juifs dans le pays. 

 

La communauté chrétienne comprend des catholiques, des adventistes du septième 

jour, des méthodistes, des membres de l’EPA, des luthériens, l’Église réformée, 

des anglicans et environ 1 000 à 1 500 coptes égyptiens. Selon les estimations 

officieuses de dirigeants religieux, il y aurait entre 20 000 et 200 000 chrétiens 

dans le pays. Selon des responsables publics, les résidents étrangers constituent la 

majorité de la population chrétienne. Par ailleurs, le pourcentage d’étudiants et 

d’immigrants en situation irrégulière venus d’Afrique subsaharienne a augmenté 

ces dernières années dans la population chrétienne. Les dignitaires chrétiens disent 

que les Algériens de confession chrétienne appartiennent pour la plupart à des 

groupes protestants. 

 

Les chrétiens habitent surtout dans les villes d’Alger, de Béjaïa, de Tizi Ouzou, 

d’Annaba et d’Oran, ainsi qu’en Kabylie, à l’est de la capitale. 

 

Section II. Situation du respect de la liberté de religion par le gouvernement 

 

Cadre juridique 

 

La Constitution déclare que l’islam est la religion de l’État et interdit aux 

institutions publiques les pratiques contraires à la morale islamique. Elle garantit la 

liberté d’exercice du culte conformément à la loi et déclare que la liberté de 

conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. 

 

La loi n’interdit pas la conversion de l’islam à d’autres religions, mais le 

prosélytisme non musulman visant des musulmans est une infraction pénale. La loi 

impose une peine maximale de cinq ans de prison assortis d’une amende d’un 

million de dinars (8 500 dollars des États-Unis) à quiconque « incite, contraint ou 

utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre 

religion ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, 

de santé, à caractère social ou culturel, ou institution de formation… ou tout moyen 

financier ». La fabrication, l’entreposage ou la distribution de documents imprimés 
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ou de matériels audiovisuels qui visent à « ébranler la foi » d’un musulman sont 

également illégaux et passibles des mêmes peines. 

 

La loi érige en infraction criminelle toute « offense au prophète Mohammed » ou à 

tout autre prophète. Le Code pénal prévoit une peine de trois à cinq ans de prison 

et/ou une amende de 50 000 à 100 000 dinars (420 à 850 dollars des États-Unis) à 

l’encontre de quiconque dénigre le dogme ou les préceptes de l’islam ou ses 

prophètes par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Les 

insultes à l’égard de toute autre religion sont également considérées comme des 

crimes et frappées des mêmes peines. 

 

La loi accorde à tous le droit de pratiquer leur religion tant qu’ils le font dans le 

respect de l’ordre public et des règlements. 

 

La Constitution institue un Haut Conseil islamique chargé notamment 

d’encourager et de promouvoir l’ijtihad (l’utilisation de la réflexion indépendante 

comme source du droit musulman pour décider de questions qui ne figurent pas 

expressément dans le Coran) et d’émettre son avis au regard des questions 

religieuses qui lui sont soumises. Le président de la République désigne les 

membres de ce conseil et en supervise les travaux. La Constitution charge 

également ce conseil de présenter un rapport périodique d’activité au président. Un 

décret présidentiel donne davantage de précisions sur la mission de ce conseil qui a 

pour responsabilité de s’occuper de toutes les questions ayant trait à l’islam, de 

corriger les erreurs de perception et de promouvoir les vrais principes 

fondamentaux de cette religion et leur bonne compréhension. Le Haut Conseil 

Islamique peut émettre des fatwas à la demande du président. 

 

La loi stipule que tous les groupes, religieux ou non, doivent s’enregistrer auprès 

du gouvernement en tant qu’association avant de se livrer à une activité 

quelconque. Le ministère de l’Intérieur confère le statut d’association aux groupes 

religieux, seules étant officiellement reconnues les associations enregistrées. Les 

conditions d’enregistrement des associations de niveau national auprès du 

ministère de l’Intérieur précisent que les membres fondateurs doivent fournir des 

pièces justificatives indiquant leur identité, leur adresse et d’autres détails 

biographiques, fournir des certificats de police et des extraits de casiers judiciaires 

pour prouver leur bonne réputation dans la société, montrer que des membres 

fondateurs habitent dans au moins un quart des wilayas du pays pour prouver que 

l’association peut prétendre au statut national, soumettre l’acte constitutif de 

l’association signé par son président et présenter des documents indiquant où se 

trouve le siège de l’association. La loi exige que le ministère remette un récépissé 
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de demande d’enregistrement lorsqu’il a reçu tous les documents requis et qu’il 

donne sa réponse dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de toutes les pièces 

constituant la demande. Elle précise que les demandes sont approuvées de facto si 

le ministère n’a pas pris une décision dans ce délai de 60 jours. Elle confère pleine 

discrétion au gouvernement pour les décisions relatives à l’enregistrement, mais 

donne aux demandeurs la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal 

administratif en cas de rejet. Les associations souhaitant s’enregistrer au niveau 

local ou provincial doivent satisfaire à des exigences analogues, mais les membres 

et les activités de l’association sont strictement limités à la zone où elle est 

enregistrée. Une association enregistrée au niveau de la wilaya doit limiter ses 

activités au niveau de cette wilaya spécifique. 

 

Le ministère des Affaires religieuses doit approuver les demandes d’enregistrement 

des associations religieuses. Toutefois, la loi ne spécifie pas d’autres conditions à 

remplir par les associations religieuses et elle ne donne pas d’autres détails sur le 

rôle de ce ministère dans ce processus. Les groupes religieux ont la possibilité de 

faire appel auprès d’un tribunal administratif en cas de rejet prononcé par le 

ministère des Affaires religieuses. 

 

La Commission nationale de l’exercice des cultes autres que musulmans est une 

entité publique chargée de faciliter le processus d’enregistrement de tous les 

groupes non musulmans. Le ministère des Affaires religieuses préside la 

commission, composée de hauts représentants des ministères de la Défense 

nationale, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, de la présidence, de la police 

nationale, de la gendarmerie nationale et de la Commission nationale des droits de 

l’homme (CNDH). Des représentants des églises catholique et protestante n’ont 

pas rencontré les membres de cette commission ou communiqué avec eux ; ils 

estiment que ses réunions sont rares. 

 

La CNDH a un rôle de surveillance et d’évaluation en matière de questions 

relatives aux droits de l’homme, y compris de questions liées à la liberté de 

religion. Elle est autorisée par la loi à mener des enquêtes sur les violations 

présumées, à émettre des avis et des recommandations, à mener des campagnes de 

sensibilisation et à agir avec les autorités gouvernementales pour régler les 

questions relatives aux droits de l’homme. Elle peut se pencher sur les griefs des 

particuliers ou des groupes qui estiment ne pas être traités équitablement par le 

ministère des Affaires religieuses. Elle n’est pas habilitée à faire appliquer ses 

décisions, mais elle peut transférer des questions au tribunal administratif ou pénal 

pertinent. Elle soumet un rapport annuel au président de la République, qui est 

celui qui en nomme les membres. 
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La loi précise comment et dans quelles conditions les offices religieux, musulmans 

ou autres, peuvent avoir lieu. Elle stipule que les manifestations religieuses sont 

soumises à une règlementation et que le gouvernement peut mettre fin à tout office 

religieux ayant lieu dans des domiciles privés ou à l’extérieur sans autorisation 

officielle. À l’exception des prières quotidiennes, qui peuvent se tenir n’importe 

où, les offices musulmans ne peuvent avoir lieu que dans les mosquées approuvées 

par l’État. De plus, la prière du vendredi ne peut avoir lieu que dans des mosquées 

spécifiques. Les offices religieux non musulmans ne doivent avoir lieu que dans 

des édifices enregistrés auprès de l’État comme étant destinés exclusivement à 

l’exercice du culte religieux, administrés par une association religieuse agréée, 

ouverts au public et identifiables comme tels de l’extérieur. La demande 

d’autorisation d’organiser un événement religieux spécial non musulman doit être 

soumise au wali (gouverneur) pertinent au moins cinq jours avant l’événement, et 

celui-ci doit avoir lieu dans des édifices accessibles au public. Cette demande doit 

comprendre des informations sur trois des principaux organisateurs de 

l’événement, son objectif, le nombre de participants prévu, le programme des 

activités et le lieu où il devrait se tenir. Les organisateurs doivent également 

obtenir un permis du wali. Ce dernier peut demander aux organisateurs de tenir 

l’événement ailleurs ou l’interdire complètement s’il juge qu’il constituerait un 

danger pour l’ordre public ou qu’il porterait atteinte aux « constantes nationales », 

« aux bonnes mœurs » ou aux symboles de la révolution. Les rassemblements qui 

ont lieu sans autorisation peuvent être dispersés par la police. En vertu du Code 

pénal, le refus de se disperser sur ordre de la police peut entraîner une arrestation et 

une peine de deux à douze mois de prison. 

 

Le Code pénal précise que seuls les imams autorisés par l’État, qui sont engagés et 

formés par lui, peuvent diriger les prières dans les mosquées ; il prévoit des 

amendes pouvant atteindre 100 000 dinars (850 dollars des États-Unis) et des 

peines d’un à trois ans de prison pour toute autre personne qui prêche dans une 

mosquée. Des amendes pouvant atteindre 200 000 dinars (1 700 dollars des États-

Unis) et des peines de trois ans à cinq ans de prison sont prévues pour quiconque, y 

inclus les imams agréés, entreprend une activité « contraire à la noble mission de la 

mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ». La loi précise que 

cela comprend notamment le fait d’exploiter les mosquées dans le but de réaliser 

des objectifs personnels, à des fins purement matérielles ou en vue de porter 

préjudice à des personnes ou à des groupes. 

 

En vertu de la loi, le ministère des Affaires religieuses accorde un appui financier 

aux mosquées et paie les salaires des imams et des autres membres du personnel 
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religieux, ainsi que les cotisations pour les soins de santé et la retraite. La loi 

prévoit également le paiement des salaires et des cotisations des dignitaires 

religieux non musulmans de nationalité algérienne. Le ministère du Travail 

détermine le montant du salaire de chaque imam ou employé de la mosquée, ainsi 

que celui des dirigeants religieux non musulmans de nationalité algérienne en 

fonction de leur poste au sein de leur église particulière. 

 

Les ministères des Affaires religieuses, des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du 

Commerce doivent approuver l’importation de tous les ouvrages religieux, à 

l’exception de ceux qui sont destinés à un usage personnel. 

 

Un décret de 2017 a créé une commission au sein du ministère des Affaires 

religieuses pour étudier la question de l’importation du Coran. En général, pour les 

autorités, le terme « importation » signifie une vingtaine ou plus d’ouvrages ou 

d’articles. Le décret exige que toutes les demandes d’importation comprennent un 

exemplaire intégral du texte et d’autres renseignements détaillés. Le ministère a 

trois à six mois pour passer le texte en revue ; passé ce délai, l’absence de réponse 

tient lieu de rejet de la demande d’importation. Un autre décret de 2017 sur les 

textes religieux autres que le Coran indique que « les contenus des livres religieux 

à importer, quels que soient leurs supports, ne doivent pas porter atteinte à l’unité 

religieuse de la société, au référent religieux national, à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, aux droits et libertés fondamentales, et aux dispositions des lois et 

règlements en vigueur ». L’importateur doit déposer le texte accompagné d’autres 

renseignements ; le ministère est tenu de répondre dans les trente jours. Passé ce 

délai, l’absence de réponse tient lieu de rejet. La distribution de textes religieux 

sans l’autorisation requise peut entraîner leur saisie et leur destruction. 

 

La loi stipule que le gouvernement doit approuver toute modification des structures 

prévues comme lieux de culte collectif non musulman. 

 

En vertu de la loi, les enfants nés d’un père musulman sont musulmans, quelle que 

soit la religion de leur mère. 

 

Les ministères de l’Éducation nationale et des Affaires religieuses exigent, 

règlementent et financent l’étude de l’islam dans les établissements 

d’enseignement publics. L’éducation religieuse se concentre sur l’islam, mais 

comprend des informations sur le christianisme et le judaïsme, et elle est 

obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire. Le ministère de 

l’Éducation nationale exige des écoles privées qu’elles suivent des programmes 
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d’études conformes aux normes nationales, surtout en ce qui concerne 

l’enseignement de l’islam, sous peine de fermeture. 

 

La loi interdit la discrimination sur la base de la religion et garantit la protection de 

l’État aux non-musulmans ainsi que la « tolérance et le respect entre les différentes 

religions ». Elle n’impose pas de peines pour la discrimination religieuse. 

 

La Constitution interdit aux non-musulmans d’être candidats à la présidence. Les 

non-musulmans peuvent exercer d’autres fonctions publiques et être 

fonctionnaires. 

 

L’État ne relève pas l’appartenance religieuse des citoyens et ne l’imprime pas sur 

des documents comme la carte nationale d’identité.  

 

Le Code de la famille interdit le mariage entre une femme musulmane et un 

homme non musulman à moins que celui-ci ne se convertisse à l’islam. Il n’interdit 

cependant pas à un homme musulman de se marier à une femme non musulmane. 

 

La loi stipule que les anciens musulmans qui se sont convertis à une autre religion 

n’ont pas droit à l’héritage par succession. 

 

La loi interdit aux associations religieuses de recevoir des fonds de partis 

politiques ou d’entités étrangères. La Constitution interdit la formation de partis 

politiques sur une base religieuse. 

 

L’Algérie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

 

Pratiques gouvernementales 

 

En mai, les autorités ont poursuivi 26 musulmans ahmadis de Béjaïa pour offense à 

l’islam, constitution illégale d’association et collecte illégale de cotisations. Le 

procès a eu lieu en juin. Le tribunal a acquitté trois personnes, condamné un couple 

marié à six mois de prison par contumace et condamné les autres accusés à trois 

mois de prison. 

 

Le gouvernement a continué de ne pas permettre aux groupes non musulmans de 

faire du prosélytisme. Selon les médias, les autorités ont arrêté, emprisonné et 

frappé d’une amende plusieurs chrétiens pour prosélytisme non musulman, ce qui a 

poussé des églises à limiter certaines activités qui n’avaient pas de rapport avec le 

prosélytisme, comme la distribution de publications religieuses et la tenue 
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d’événements au sein de la communauté locale auxquels pourraient assister des 

musulmans. Selon les médias, les autorités ont inculpé d’« incitation [d’un 

musulman] au changement de religion » et d’« exercice d’un culte religieux dans 

un lieu non autorisé » cinq chrétiens de la wilaya (province) de Bouira, dont trois 

de la même famille. Le 25 décembre, un juge du tribunal de Bouira les a acquittés 

tous les cinq. 

 

En mars, un tribunal de Tiaret a condamné à une amende deux chrétiens, des 

frères, pour avoir transporté plus de 50 bibles dans leur voiture. Selon les 

procureurs, ils comptaient les utiliser pour faire du prosélytisme ; ces derniers 

affirmaient qu’elles étaient destinées à n’être utilisées qu’à l’église. Le tribunal a 

confirmé les accusations de prosélytisme et a frappé chacun des deux hommes 

d’une amende de 100 000 dinars (soit 850 dollars des États-Unis). 

 

Au mois de mai, un tribunal a également reconnu coupable un dirigeant 

ecclésiastique et un autre chrétien de prosélytisme pour avoir transporté des bibles. 

Chacun des deux hommes a reçu une amende de 100 000 dinars (soit 850 dollars 

des États-Unis) et une peine de prison de trois mois. 

 

En juillet, un tribunal de Dar El Beïda a prononcé un non-lieu pour Idir Hamdad, 

qui avait été arrêté en avril 2016 à l’aéroport d’Alger pour avoir transporté une 

bible ainsi que plusieurs objets religieux, notamment des crucifix, des écharpes et 

des porte-clés. Il avait d’abord été condamné en septembre 2017 par contumace à 

six mois de prison et une amende de 20 000 dinars (170 dollars des États-Unis) 

pour importation de marchandises non autorisées. Son avocat avait fait appel, et le 

3 mai, le tribunal a annulé la peine de prison mais confirmé l’amende. Le 9 juillet, 

le procureur a fait appel de la décision, requérant une peine plus sévère, mais la 

cour a prononcé un non-lieu, expliquant dans son verdict qu’il avait été poursuivi 

uniquement « parce qu’il [était] chrétien », et qu’il ne « transportait que des 

cadeaux ». 

 

Tout au long de l’année, les pouvoirs publics ont mené des enquêtes sur au moins 

85 musulmans ahmadis, selon les dirigeants de leur communauté. Parmi les 

inculpations, on comptait la constitution d’une association religieuse non 

enregistrée, la collecte illégale de fonds et la tenue de prières dans des lieux non 

autorisés. Il a été signalé que des policiers avaient confisqué les passeports et les 

diplômes de certains musulmans ahmadis et exercé des pressions sur leurs 

employeurs pour les placer en congé administratif. Certaines des personnes ayant 

fait l’objet d’enquêtes au cours de l’année ont été placées en détention provisoire, 

jugées et condamnées à des peines allant jusqu’à six mois de prison. D’autres ont 
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fait appel des accusations et des décisions des tribunaux, ou ont été assignées à 

résidence, été libérées après une détention provisoire ou purgé une peine de prison. 

En décembre, il n’y avait pas de musulman ahmadi en prison. 

 

Selon le président de l’EPA, entre novembre 2017 et décembre 2018, les pouvoirs 

publics ont fermé huit églises et une crèche associées à l’EPA pour ouverture sans 

autorisation, impression illégale de publications destinées à l’évangélisation et 

non-respect des normes de sécurité des bâtiments. Au mois de juin, ils ont réouvert 

trois églises à Oran, Aïn El-Turck et El Ayaïda qu’ils avaient fermées au cours de 

cette période. En fin d’année, trois églises affiliées à l’EPA à Béjaïa et une église 

non affiliée à l’EPA à Tizi Ouzo demeuraient fermées. Les médias ont signalé 

l’annulation, le 4 décembre, par l’administration de la wilaya de la fermeture d’une 

librairie chrétienne à Oran associée à la crèche. Le propriétaire de la librairie, le 

pasteur Rachid Seghir, n’a pas reçu de compensation pour les pertes subies depuis 

la fermeture de la boutique par les autorités en novembre 2017. 

 

En juillet, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a adopté un rapport 

comprenant le libellé suivant : « le Comité demeure préoccupé par les rapports 

faisant état de fermeture d’églises ou d’institutions évangéliques ainsi que de 

restrictions diverses à l’égard de l’exercice de culte des personnes ahmadies. Il 

exprime également ses préoccupations quant aux allégations d’attaques, d’actes 

d’intimidation et d’arrestations à l’encontre de personnes n’observant pas le jeûne 

du ramadan... » 

 

Un avocat de la communauté ahmadie a déclaré que des juges et des procureurs 

avaient plusieurs fois interrogé au tribunal des prévenus ahmadis sur leurs 

croyances religieuses et les différences théologiques avec l’islam sunnite. Des 

membres de la communauté ahmadie ont indiqué que des responsables publics 

avaient essayé de les persuader de se rétracter pendant leur garde à vue. 

 

En avril, Slimane Bouhafs, un ancien musulman converti au christianisme, a été 

relâché après 18 mois en prison pour avoir affiché en 2016 des propos jugés 

offensants à l’égard du prophète Mohammed sur sa page Facebook. En 

juillet 2017, les autorités ont commué sa peine dans le cadre de l’amnistie 

présidentielle. Il avait d’abord été condamné à cinq ans de prison et à une amende 

de 100 000 dinars (850 dollars des États-Unis), avant de voir sa peine réduite à 

trois ans de réclusion. 

 

En mai, un tribunal de Tiaret a confirmé le verdict prononcé contre Noureddine 

Belabbes et un autre chrétien, jugés coupables de prosélytisme et condamnés à 
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payer une amende de 100 000 dinars (850 dollars des États-Unis) ainsi que les frais 

de justice associés après leur arrestation en 2015 pour avoir transporté des bibles. 

Ils avaient d’abord été condamnés en 2017 à deux ans de prison et une amende de 

50 000 dinars (420 dollars des États-Unis), mais après un appel interjeté au mois de 

mars, le tribunal a annulé les peines de prison, les a remplacées par des peines de 

prison de trois mois avec sursis chacun et a doublé les amendes. M. Belabbes a 

déclaré qu’il ne ferait pas appel du jugement. 

 

Des responsables du ministère des Affaires religieuses ont déclaré que les sermons 

n’étaient pas régulièrement examinés et approuvés avant d’être prononcés par les 

imams pendant la prière du vendredi. Ils ont également indiqué que les autorités 

fournissaient parfois des sujets de sermon déjà approuvés pour la prière du 

vendredi afin de répondre aux préoccupations du public après des événements 

majeurs, comme l’épidémie de choléra au mois d’août et un scandale de corruption 

en juin, ou pour encourager la participation civique, notamment électorale. Le 

ministère des Affaires religieuses a déclaré qu’il ne sanctionnait pas les imams qui 

n’utilisaient pas les sujets de sermon suggérés. 

 

Les autorités ont surveillé les sermons prononcés dans les mosquées. Selon des 

responsables du ministère des Affaires religieuses, si un inspecteur du ministère 

soupçonnait que le sermon d’un imam n’était pas acceptable, surtout en cas de 

soutien à l’extrémisme violent, il pouvait convoquer l’imam devant un « conseil 

scientifique » composé de spécialistes du droit islamique et d’autres imams qui 

évaluait la rectitude de ce sermon. L’État pouvait relever un imam de ses fonctions 

s’il était convoqué de nombreuses fois. Il surveillait également les activités dans 

les mosquées pour détecter d’éventuelles infractions à la sécurité, comme le 

recrutement par des groupes extrémistes, et il interdisait l’utilisation des mosquées 

pour tenir des réunions publiques en dehors des heures régulières de prière. 

 

Selon le ministère de l’Intérieur, même si les associations religieuses étaient 

automatiquement approuvées si le ministère ne rejetait pas leurs demandes dans un 

délai de 60 jours à compter de leur dépôt, ledit délai ne commençait à courir que 

lorsque le ministère jugeait que le dossier de demande était complet et qu’il avait 

remis un récépissé le confirmant. Des dirigeants religieux et d’organisations non 

gouvernementales ont déclaré que le ministère de l’Intérieur négligeait 

régulièrement de leur fournir un récépissé prouvant qu’ils avaient soumis une 

demande d’enregistrement complète. Des ahmadis ont déclaré que leur demande 

d’entretien avec le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aïssa ainsi qu’un 

autre haut responsable du ministère pour discuter de leurs préoccupations en 
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matière d’enregistrement n’avait pas donné lieu à une réponse des pouvoirs 

publics. 

 

La communauté ahmadie a signalé rencontrer des difficultés administratives et être 

victime de harcèlement parce qu’elle n’était pas une association enregistrée et ne 

pouvait pas se rassembler et recevoir des dons. Certains de ses membres ont 

indiqué avoir essayé de s’enregistrer auprès du ministère des Affaires religieuses et 

du ministère de l’Intérieur en tant que groupe musulman, mais le gouvernement 

avait rejeté leurs demandes parce qu’il considérait les ahmadis comme des non-

musulmans. Le gouvernement a déclaré qu’il approuverait la demande 

d’enregistrement de la communauté comme appartenant à une autre religion, mais 

les ahmadis ont refusé de s’inscrire comme quoi que ce soit d’autre que groupe 

musulman.  

 

Conformément à la loi relative aux associations de 2012, qui prévoyait que toutes 

les organisations devaient se réinscrire auprès du gouvernement, plusieurs groupes 

religieux déjà inscrits au titre de la loi précédente ont continué d’essayer de se 

réenregistrer. L’EPA et l’Église adventiste du septième jour ont déposé leur dossier 

pour renouveler leur inscription en 2014, mais en fin d’année, elles n’avaient 

toujours pas reçu de réponse de la part du ministère de l’Intérieur. 

 

Certains groupes religieux ont indiqué fonctionner comme enregistrés 60 jours 

après le dépôt de leur demande, même sans avoir reçu confirmation de la part du 

ministère. Ils reconnaissaient cependant que des fournisseurs de service, tels que 

les services publics et les banques, refusaient de leur fournir des services sans 

preuve d’enregistrement. Par conséquent, ils faisaient face aux mêmes obstacles 

administratifs que les associations non enregistrées, avaient une compétence 

restreinte pour ester en justice et ne pouvaient pas participer à des activités 

caritatives car cela nécessitait un compte bancaire. 

 

La plupart des dirigeants chrétiens ont dit n’avoir eu aucun contact avec la 

Commission nationale de l’exercice des cultes autres que musulmans depuis sa 

création en 2006, bien que la loi ait chargé celle-ci d’œuvrer avec eux à 

l’enregistrement. Cependant, d’autres représentants du ministère des Affaires 

religieuses ont rencontré régulièrement des dirigeants chrétiens pour entendre leurs 

points de vue, notamment leurs plaintes concernant le processus d’enregistrement. 

Des leaders chrétiens ont précisé que certains groupes protestants continuaient 

d’éviter de présenter leur demande d’agrément et menaient leurs activités 

discrètement parce qu’ils n’avaient pas confiance dans le processus 

d’enregistrement. 
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Certains Algériens de confession chrétienne ont dit continuer d’utiliser des 

domiciles privés ou des locaux commerciaux comme « églises-maisons » en raison 

des retards du gouvernement en matière de délivrance des autorisations juridiques 

nécessaires. D’autres groupes chrétiens, surtout en Kabylie, auraient tenu des 

offices avec plus de discrétion. Il n’a pas été fait état de la fermeture d’églises-

maisons par le gouvernement au cours de l’année. 

 

Selon le ministère des Affaires religieuses, le gouvernement a continué d’autoriser 

les fonctionnaires à porter des tenues ou signes religieux, y compris le hijab, des 

croix et le niqab. Toutefois, certaines fonctionnaires femmes, notamment les 

membres des forces de sécurité, ne pouvaient pas porter de vêtements couvrant la 

tête et le visage qui pourraient compliquer l’exercice de leurs fonctions officielles. 

 

Les pouvoirs publics n’ont pas accordé de permis d’importation d’ouvrages 

religieux chrétiens au cours de l’année ; il y avait encore une demande datant de 

2017 en attente. Des représentants de l’EPA ont déclaré qu’ils attendaient depuis 

plus d’un an l’obtention d’un nouveau permis d’importation, le dernier ayant été 

délivré en octobre 2016. Des écrits, de la musique et des vidéos à contenu religieux 

non musulman ont continué d’être disponibles sur le marché informel, et des 

magasins et des vendeurs de la capitale vendaient des bibles en plusieurs langues, 

notamment en arabe, en français et en tamazight. Le gouvernement a fait appliquer 

l’interdiction de diffuser toute publication présentant la violence comme un 

précepte légitime de l’islam. 

 

Des dirigeants chrétiens ont déclaré que les tribunaux faisaient parfois preuve de 

partialité contre les non-musulmans dans les affaires de droit familial comme les 

procédures de divorce ou de garde. 

 

Selon des dirigeants communautaires religieux, le gouvernement n’appliquait pas 

toujours l’interdiction du mariage entre une femme musulmane et un homme non 

musulman dans le Code de la famille. 

 

En août, un Algérien musulman a demandé à un tribunal de Tébessa un permis de 

mariage pour épouser une chrétienne belge. Cette dernière « étant chrétienne et 

n’embrassant pas l’islam », la demande a été rejetée. 

 

D’après différentes sources, les dirigeants chrétiens pouvaient rendre visite à leurs 

fidèles en prison, quelle que soit la nature de leur incarcération. 
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Des groupes ecclésiastiques ont indiqué que le gouvernement ne répondait pas 

promptement à leurs demandes de visa pour des employés religieux et des érudits 

et orateurs en visite dans le pays, ce qui entraînait une augmentation du nombre de 

refus automatiques de visa. Selon un dirigeant chrétien, le gouvernement 

n’accordait pas ou refusait la moitié des demandes de visa pour des employés de 

l’église catholique. En fin d’année, trois membres de l’église catholique attendaient 

leur visa depuis un an. Des groupes catholiques et protestants ont continué de dire 

que ces retards entravaient considérablement la pratique de la religion. Un 

dirigeant religieux a précisé que le manque de visas était un obstacle majeur pour 

la poursuite des relations avec l’organisation internationale de son Église. Selon 

des groupes religieux, lorsque de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires 

religieuses et du ministère des Affaires étrangères intervenaient auprès des 

fonctionnaires chargés de la délivrance des visas à la demande de ces groupes, des 

visas de long séjour étaient souvent délivrés. 

 

Le gouvernement, aux côtés de contributeurs locaux privés, a continué de financer 

la construction des mosquées. L’État ainsi que des entreprises publiques et privées 

ont également financé la préservation de certaines églises, en particulier celles qui 

présentaient un intérêt historique. La wilaya d’Oran, par exemple, a poursuivi, en 

association avec des bienfaiteurs locaux, de grands travaux de restauration de 

Notre-Dame de Santa-Cruz, site faisant partie de son patrimoine culturel. 

 

Des stations de radio publiques ont continué de diffuser les offices de Noël et de 

Pâques en français, bien que de nombreux chrétiens aient dit qu’ils préfèreraient 

que ces offices soient diffusés en arabe ou en tamazight. Les efforts au niveau 

national pour contrecarrer l’extrémisme religieux comptaient des chaînes de 

télévision et des stations de radio religieuses d’État, ainsi que des messages 

prônant la modération dans la presse généraliste. 

 

Pendant toute l’année, des médias publics et privés ont produit des reportages 

examinant ce qu’ils appelaient des liens avec l’étranger et les dangers des groupes 

religieux tels que les chiites, les ahmadis et les salafistes. 

 

Des représentants du gouvernement ont continué d’inviter des Algériens chrétiens 

et juifs de renom à des manifestations d’envergure nationale. Le président 

Abdelaziz Bouteflika a ainsi convié des représentants des communautés 

chrétiennes et juives au défilé du 1er novembre commémorant le début de la 

révolution, leur accordant le même statut que les figures nationales, culturelles et 

musulmanes. 
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De hauts responsables gouvernementaux ont condamné publiquement les actes de 

violence commis au nom de l’islam par des acteurs non étatiques et ont encouragé 

tous les membres de la société à rejeter les comportements extrémistes. 

 

Des responsables gouvernementaux ont régulièrement fait des déclarations sur le 

besoin de tolérance à l’égard des groupes religieux non islamiques. En mai, des 

imams, des représentants du ministère des Affaires religieuses et des responsables 

municipaux ont participé à une manifestation interconfessionnelle dans une église 

catholique d’Alger sur l’importance de la Vierge Marie dans l’islam et le 

christianisme. Le même groupe a également assisté à une exposition sur les 

99 noms d’Allah dans une église catholique pendant le ramadan. 

 

En décembre, au cours d’une cérémonie à Oran, un cardinal a béatifié 

19 catholiques tués au cours de la guerre civile en Algérie. Les autorités 

algériennes ont facilité la béatification en fournissant des moyens de transport, des 

services de sécurité et des visas aux catholiques qui ont assisté à la cérémonie  

 

Section III. Situation du respect de la liberté de religion par la société 

 

En janvier, des inconnus, qui tentaient de reprendre le contrôle de mosquées qu’ils 

auraient jugées trop libérales, ont assassiné deux imams dans les villes de Skikda et 

Tadjéna. Les meurtres se sont produits au cours de réunions hebdomadaires des 

comités de gestion de l’espace et des affaires des mosquées. Le ministre des 

Affaires religieuses Mohamed Aïssa a déposé plainte et lancé une enquête sur les 

auteurs de ces meurtres. En fin d’année, le gouvernement n’avait pas publié de 

mises à jour ou les résultats de l’enquête. 

 

En juin, le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aïssa a déclaré : « Ce n'est 

un secret pour personne, des radicaux tentent sans cesse de s'emparer des mosquées 

de la république et de contrôler les pupitres. Ces individus ont réussi à infiltrer des 

groupes qui paraissaient pourtant pacifistes. Ils sont à l'origine de la mort de deux 

imams, ils en ont blessé et insulté des dizaines d'autres qui ne partageaient pas 

leurs idéologies. » En juillet, il a annoncé le gel des réunions hebdomadaires des 

comités de gestion des mosquées parce qu’il aurait pensé que des extrémistes 

tentaient d’en tirer parti pour diriger les mosquées. Il a également déclaré que ces 

événements rappelaient les années 1990 où le Front islamique du salut (FIS), 

aujourd’hui interdit, tenait les mosquées par la force en Algérie pour répandre son 

idéologie extrémiste. 
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En octobre, des inconnus ont poignardé un imam dans une mosquée avant la prière 

de l’aube près de la ville de Laghouat. Son cadavre a été découvert par des fidèles, 

qui ont appelé les services d’urgence, qui l’ont déclaré mort. En fin d’année, le 

gouvernement menait une enquête pour retrouver les coupables.  

 

En septembre, les médias ont rapporté qu’un groupe de jeunes avait profané plus 

de 31 tombes chrétiennes dans le cimetière militaire britannique de la Réunion à 

Oued Ghir, dans la wilaya de Béjaïa, cassé des pierres tombales et saccagé des 

sépultures. Quelques semaines auparavant, c’est un autre cimetière chrétien qui 

avait été vandalisé, à Aïn M’lila. Pour les autorités, des extrémistes islamistes 

étaient responsables de ces actes de vandalisme, mais en fin d’année, il n’avait pas 

été communiqué de nouvelles des auteurs de ces infractions. 

 

Des dirigeants chrétiens ont déclaré qu’après le décès de convertis au 

christianisme, des membres de leur famille les enterraient parfois selon les rites 

musulmans, et que leur église n’avait pas qualité pour intervenir en leur nom. Des 

groupes chrétiens ont signalé que certains villages ne permettaient toujours pas aux 

chrétiens d’être inhumés à côté des musulmans. 

 

Plusieurs dirigeants chrétiens ont signalé des cas où des Algériens qui s’étaient 

convertis au christianisme, ou qui avaient manifesté un intérêt pour en apprendre 

davantage à son sujet, avaient été maltraités par des membres de leur famille, ou 

subi d’autres pressions pour les faire renoncer à leur conversion. 

 

Des convertis au christianisme ont indiqué qu’ils continuaient de vivre leur foi 

discrètement, tout comme d’autres membres de leur communauté, par crainte pour 

leur sécurité personnelle et pour éviter des problèmes possibles sur le plan 

juridique, familial, professionnel et social. Selon des membres de la communauté 

chrétienne, d’autres convertis pratiquaient ouvertement leur nouvelle religion. 

 

Les médias ont rapporté au mois d’août que des centaines d’imams avaient déposé 

plainte au cours des dernières années après avoir été victimes d’attaques violentes. 

Des responsables du ministère des Affaires religieuses ont indiqué que des 

extrémistes qui s’opposaient aux enseignements modérés des imams étaient 

responsables de certaines agressions, d’autres étant dues à des conflits 

interpersonnels. Le gouvernement a déclaré qu’il prendrait des mesures 

supplémentaires pour protéger les imams, notamment en plaçant des forces de 

sécurité devant les mosquées pour dissuader d’autres agressions et en appuyant 

davantage les autorités locales pour mener des enquêtes et des poursuites dans le 

cadre de ces affaires. 
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Les médias ont critiqué des communautés religieuses qu’ils qualifiaient de 

« sectes » ou de formes de « déviations » par rapport à l’islam ou qu’ils 

considéraient « étrangères », comme les musulmans ahmadis et chiites. Certaines 

personnes pratiquant ouvertement une religion autre que l’islam sunnite ont 

indiqué que leur famille, leurs voisins ou d’autres encore critiquaient leur pratique 

religieuse, les harcelaient pour les forcer à se convertir et insinuaient parfois qu’ils 

pourraient être en danger à cause de leur choix. 

 

Les dirigeants chrétiens ont continué d’affirmer entretenir de bonnes relations avec 

les musulmans de leurs communautés, hormis quelques incidents isolés de 

vandalisme ou de harcèlement. 

 

Section IV. Politique et engagement du gouvernement des États-Unis 

 

L’ambassadeur et d’autres responsables de l’ambassade ont rencontré des 

responsables publics des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la 

Justice et des Affaires religieuses pour parler des difficultés auxquelles faisaient 

face les musulmans ahmadis et chiites, les chrétiens et d’autres minorités 

religieuses pour s’enregistrer comme associations, importer des matériels religieux 

et obtenir des visas. 

 

Tout au long de l’année, l’ambassadeur et d’autres responsables de l’ambassade 

ont rencontré des dirigeants religieux affiliés au gouvernement ou indépendants, 

ainsi que des représentants des communautés musulmanes et chrétiennes pour 

discuter du dialogue et de la tolérance entre les religions, et dans le cas des 

minorités religieuses, de leurs droits et de leur statut. 

 

L’ambassade a discuté avec des dirigeants politiques et religieux, ainsi que 

l’Association des oulémas musulmans et le Haut Conseil islamique, de la pratique 

de la religion, de sa jonction avec la politique, de la tolérance religieuse et des rôles 

politiques et religieux des femmes. Des responsables de passage du département 

d’État des États-Unis ont régulièrement soulevé les questions de la liberté de 

religion lors de réunions avec la société civile et des responsables du 

gouvernement. 

 

L’ambassadeur et d’autres fonctionnaires de l’ambassade ont organisé plusieurs 

dîners et réceptions, pendant lesquels se sont tenues des discussions soulignant le 

thème de la tolérance religieuse. L’ambassade a régulièrement posté sur les médias 

sociaux des messages encourageant la liberté de religion, notamment des exemples 
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de pluralisme religieux aux États-Unis. Le personnel de l’ambassade et des 

spécialistes américains parrainés par l’ambassade ont également parlé des thèmes 

du pluralisme et de la tolérance religieuse au cours de discussions avec la société 

civile, des jeunes et des organisations représentant différentes tranches de la 

population. 

 

Au mois d'avril, l’ambassade a facilité la première partie d’un programme 

d’échange bilatéral sur la religion. L’ambassade a reçu une délégation américaine 

comprenant un directeur de programme universitaire, un imam, six dirigeants 

religieux et communautaires et le directeur exécutif d’un groupe de réflexion, à 

l’occasion d’un voyage de dix jours pour la promotion des liens religieux entre les 

peuples. Le ministère des Affaires religieuses a facilité la visite de la délégation 

dans six villes (Alger, Constantine, Oran, Biskra, Tlemcen et Mascara) – 

l’occasion pour ses membres de rencontrer des imams, des dirigeants 

communautaires et des responsables des ministères pour discuter des communautés 

religieuses aux États-Unis et du rôle de la religion dans la lutte contre les messages 

extrémistes. La deuxième partie du programme d’échange est censée se dérouler en 

2019, avec la participation d’imams en visite aux États-Unis pour étudier la 

religion et partager leurs expériences. 

 


