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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été actif durant la guerre 

d’indépendance (1954-1962), visitant les prisonniers algériens aux mains des autorités 

françaises (490 lieux de détention en Algérie et 96 en France ont été visités pendant 

cette période), assistant les populations déplacées en Algérie et réfugiées au Maroc (40 

000 réfugiés) et en Tunisie (5 000 réfugiés) avec la collaboration des Croissants- Rouge 

marocain, tunisien, algérien et plusieurs autres sociétés nationales du Croissant-Rouge 

et de la Croix-Rouge. Le CICR a repris ses visites aux personnes détenues dans les 

établissements pénitentiaires suite à la signature d’un accord de visite avec le Ministère 

de la Justice en 1999. Depuis 2002, des visites sont également effectuées dans les lieux 

de garde à vue. Cette même année, le CICR et la République Algérienne Démocratique 

et Populaire ont signé un accord de siège formalisant l’établissement d’une délégation 

CICR dans le pays. Depuis 2008, le CICR soutient le centre de réadaptation physique « 

Centre Martyre Cherif »  établi à l’Hôpital de Rabouni. Le Centre a commémoré ses dix 

ans d’activités au service des réfugiés sahraouis en situation de handicap physique

FAITS ET CHIFFRES



PROMOUVOIR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH)  
ET LES PRINCIPES HUMANITAIRES

�� 25 diplomates et futurs diplomates 
ont renforcé leurs connaissances en 
diplomatie humanitaire à l’Institut 
de Diplomatie et des Relations 
Internationales (IDRI);

�� 50 magistrats en exercice ont été formés 
en Droit International Humanitaire 
(DIH) à l’Ecole Supérieure de la 
Magistrature (ESM);

�� 250 étudiants ont participé à des séances 
de promotion du DIH à l’Université 
d’Oum El Bouagui; 12 autres étudiants 
ont  pris part au Concours national de 
plaidoirie; 9 hauts cadres de différents 
ministères formés par le CICR en DIH 
(Affaires Étrangères, Défense, Justice, 
CRA) ont participé en tant que membres 
du jury, et les 3 lauréats du concours ont 
pris part au Concours régional du Caire ;   

�� 15 hauts cadres de différents ministères 
algériens (Affaires Étrangères, Défense, 
Justice) et du CRA ont renforcé leurs 
connaissances en DIH aux cours de base 
DIH organisés à Beyrouth et à Tunis; 
8 autres hauts cadres, lauréats de ces 
cours, ont pris part à la formation des 
formateurs au Maroc;

�� 30 magistrats, juristes, avocats, 
étudiants ont été sensibilisés au DIH et 
aux Droits de l’Homme (DIDH) avec la 
Commission Nationale du DIH (CNDIH); 
18 membres de la CNDIH ont été 
sensibilisés sur l’importance du DIH ;

�� 23 journalistes ont été formés en DIH 
et sensibilisés sur les problématiques 
humanitaires d’actualité en 
collaboration avec la CNDIH;

�� 4 officiers supérieurs de l’armée 
algérienne ont débattu des défis 
humanitaires liés à l’application du 
droit et des règles internationales 
régissant les opérations militaires  
lors de l’atelier pour officiers supérieurs 
(SWIRMO) organisé au Mexique  
et Abou Dhabi;

�� 72 cadres de l’École Nationale des 
Fonctionnaires de l’Administration 
Pénitentiaire (ENFAP) ont échangé  
avec le CICR sur les défis et le 
fonctionnement du système 
pénitentiaire;

�� 40  directeurs de prison et cadres 
de l’Administration Pénitentiaire 
ont renforcé leurs connaissances en 

DIH/DIDH avec la CNDIH; 80 cadres 
d’établissements pénitentiaires de la 
Direction Générale de l’Administration 
Pénitentiaire et de la Réinsertion 
(DGAPR) ont échangé avec le CICR 
sur le fonctionnement des systèmes 
pénitentiaires, leurs défis au niveau 
international; 500 futurs agents et 
fonctionnaires de la DGAPR ont été 
sensibilisés sur le travail du CICR lié  
à la protection;

�� 80 médecins, directeurs et directeurs-
adjoints d’établissements pénitentiaires, 
psychologues, médecins-dentistes 
ont débattu des normes et standards 
internationaux, des défis et des bonnes 
pratiques liés à la santé carcérale, lors  
d’un séminaire organisé en 
collaboration avec la DGAPR;

�� 12 cadres des deux ministères de 
la Justice et Santé ont vu leurs 
compétences renforcées suite à leur 
participation à différents cours et 
réunions régionales et internationales, 
liés à la détention et à la santé carcérale 
(Kuwait, Grenoble, Amman, Dakar) ;

�� 35 magistrats et cadres de la DGAPR ont 
commémoré la Journée Nelson Mandela 
avec le CICR, en vue de mettre en avant  
la dignité et les principes humanitaires  
au profit des personnes privées de  
leur liberté ;

�� 10 officiers de la police judiciaire et 
magistrats ont échangé avec des 
officiers de la police suisse sur les 
bonnes pratiques dans  l’application de 
la loi par les forces de sécurité, lors de 
leur participation à un voyage d’étude 
en Suisse ; 

�� 26 aumôniers, qui visitent régulièrement 
les lieux de détention en Algérie, ont été 
informés sur le travail et les principes 
du CICR en détention ;

�� 15 membres du Haut Conseil Islamique 
(HCI) ont été sensibilisés sur le DIH et 
droit islamique ;

�� Plus de 950 représentants des autorités 
algériennes, officiers de l’armée 
et subalternes, d’organisations 
internationales et de la société civile 
ont pris connaissance des activités 
menées pas le CICR durant la guerre 
de libération, grâce aux 10 projections 
d’un film lié à son action  durant cette 
période ;

�� Plus de 30 000 documents et photos 
d’archives du CICR liés à la guerre de 
libération de l’Algérie ont été partagés 
avec la Direction Générale des Archives 
Nationales dans le but de permettre 
aux chercheurs algériens de mieux 
comprendre et faire connaître la 
dimension humanitaire de l’activité 
CICR durant cette guerre.  

COOPERATION AVEC LE CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN (CRA)

Un accord de partenariat a été signé entre 
le CICR et le CRA pour le renforcement de 
ses capacités dans les domaines suivants 
: communication, DIH, premiers secours, 
RLF.

�� 11 cadres et volontaires du CRA ont vu 
leurs compétences renforcées suite à 
leur participation à différents cours et 
réunions thématiques (DIH, conférence 
panafricaine, désarmement, conseillers 
juridiques) régionales et internationales 
(Rabat, Tunis, Nagasaki, Dakar, Genève, 
Paris); 

�� 35 présidents de comités du CRA ont 
reçu une formation en DIH;

�� 29 points focaux du CRA ont reçu une 
formation de pédagogie de premiers 
secours ;

�� 49 chargés du Rétablissement des Liens 
Familiaux (RLF) couvrant le territoire 
national ont reçu une formation RLF 
approfondie;
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VISITES AUX PERSONNES  
PRIVÉES DE LIBERTÉ

�� 53 lieux de détentions dans: 14 prisons, 
33 lieux de garde à vue, 7 pavillons 
pénaux ; permettant ainsi l’accès au 
CICR pour 27 583 détenus. 304 détenus 
ont été suivis individuellement. 

�� 107 détenus étrangers ont été notifiés à 
leurs représentations consulaires ;

�� 19 détenus étrangers ont été notifiés à 
l’UNHCR et/ou l’OIM.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS 
FAMILIAUX (RLF)

�� 356 Salamats (brefs messages par 
téléphone) ont été échangés en faveur 
des détenus et leurs familles.

�� 112 Messages Croix-Rouge ont été 
échangés en faveur des détenus, 
migrants, réfugies et leurs familles

Le service RFL est fourni en partenariat 
avec le Croissant-Rouge Algérien.

FAITS MARQUANTS

304 détenus ont été suivis individuellement.

356 Salamats ont été échangés.

50 magistrats formés en DIH.

150 étudiants ont participés aux séance de promotion de DIH.

72 cadres Pénitentiaires ont échangé avec le CICR sur les défis et le fonctionnement  
du système pénitentiaire.

950 représentants des autorités et autres public ont pris connaissance du travail du CICR pendant la 
guerre de libération algérienne.

35 cadres du CRA formés en DIH.

49 chargés de Rétablissement des Liens Familiaux ont renforcés leurs connaissances en RLF.

29 points focaux CRA formés en pédagogie des premiers secours.


