
 

	
	
	
	
	

CHARTE	IBTYKAR	
	
	

IBTYKAR		est	un	mouvement	citoyen,	collaboratif,	participatif	et	transgénérationnel.	Il	est	inclusif	et	
ouvert	aux	personnes,	associations	et	en	lien	avec	les	partis	qui	partagent	un	objectif	commun,	celui	
de	 contribuer	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 République	 algérienne	 démocratique,	 pluraliste,	 sociale,	
moderne,	ouverte	et	connectée	au		monde.		

IBTYKAR	est	un	mouvement	qui	adopte,	promeut	et	défend	un	socle	de	valeurs	démocratiques	dont	
l’État	 de	 droit,	 les	 libertés	 individuelles	 et	 collectives,	 l’alternance	 politique,	 le	 respect	 de(s)	
minorité(s),	la	pluralité	politique	et	culturelle,	la	justice	sociale,	l’égalité	Homme/Femme.	

Nous	nous	inscrivons,	également,	dans	une	démarche	de	participation	et	soutien	au	rassemblement	
des	forces	démocratiques,	quelles	que	soient	leurs	options	politiques,	dès	lors	qu’elles	respectent	les	
valeurs	auxquelles	nous	croyons	et	pour	lesquelles	nous	nous	engageons.	

Les	membres	d’IBTYKAR		partagent	les	constats	suivants	:	

-	 La	 fin	 de	 la	 Matrice,	 du	 système,	 est	 	 aujourd’hui	 prévisible.	 Les	 ressources	 symboliques	 et	
financières	 qui	 ont	 assuré	 sa	 reproduction	 se	 raréfient.	 Dès	 aujourd’hui	 se	 pose	 la	 question	 du	
devenir	de	la	Nation	et	de	l’État	algériens.	 	Assurer	notre	futur	est	désormais	une	urgence.	Il	nous	
faut	réfléchir	et	agir	afin	de	donner	corps	au	projet	d’une	Algérie	démocratique,	moderne	fidèle	à	sa	
révolution	et	ouverte	sur	le	monde,	

-	 L’offre	 politique	 disponible	 aujourd’hui	 ne	 correspond	 que	 partiellement	 aux	 attentes	 et	 à	 la	
demande	des	Algériens.	Les	activités	politiques	 sont	bridées	par	 la	Matrice	et	 les	partis	peinent	à	
mobiliser	 la	population.	Les	Algériens	ont	déserté	 les	urnes.	C’est	pourquoi,	 le	renforcement	de	 la	
citoyenneté,	comme	réappropriation	de	 la	gestion	de	 la	Cité	doit	être	un	moyen	pour	réinvestir	 le	
champ	du	politique,	

	



	

-	les	luttes	de	clans	à	l’intérieur	de	la	Matrice	font	peser	un	danger	sur	le	devenir	de	notre	pays,	

-	Les	forces	démocratiques	et	de	progrès		sont	fragmentées	et	trop	souvent	enfermées	dans	l’agenda	
imposé	 par	 la	 Matrice.	 Nous	 sommes	 convaincus	 que	 le	 rassemblement	 de	 ces	 énergies	 est	 un	
préalable	nécessaire	en	vue	d’établir	un	rapport	de	force	favorable	face	à	la	Matrice	et	de	façon	plus	
générale,	face	aux	tenants	de	l’immobilisme	et	de	la	régression,	

-	La	question	de	la	jeunesse	et	de	l’avenir	a	été	évacuée	des	programmes	et	discours	politiques.	Pour	
une	 Nation	 forte	 de	 sa	 jeunesse,	 elle	 est	 pourtant	 centrale.	 Ainsi,	 une	 grande	 partie	 de	 nos	
compatriotes	 se	 réfugient	 dans	 le	 passé,	 souvent	 idéalisé.	 C’est	 pourquoi,	 nous	 considérons	 qu’il	
convient	de	s’emparer,	en	priorité,	de	cette	question,		

-	L’exercice	plein	et	actif	de	la	citoyenneté,	est	entravé,	

-	Les	associations,	sous	le	joug	d’une	loi	inique,	se	voient	entravées	dans	leurs	actions,	

-	Les	mouvements	citoyens	sont	réprimés,	la	liberté	des	médias	est	menacée,	

-	Les	secteurs	de	l’éducation	et	de	la	santé	sont	sinistrés.	La	piètre	qualité	de	l’enseignement	et	ses	
contenus	 trop	 souvent	 régressifs	 sont	 une	des	 sources	de	 l’état	 lamentable	de	 ce	 secteur	 et	 de	 la	
société,	

-	 Le	 sort	 des	 femmes	dans	 notre	 société	 est	 et	 reste	 inacceptable.	Malgré	 quelques	 améliorations	
légales,	le	Code	de	la	Famille,	texte	qui	régit	et	consacre	leur	infériorité,	demeure	en	l’état,	

-	 La	 culture,	 fondement	 de	 l’identité	 d’un	 pays,	 ne	 fait	 pas	 partie	 des	 préoccupations	 de	 nos	
gouvernants.	Sa	folklorisation		et	les	tentatives	de	sa	mise	sous	tutelle	se	poursuivent,	

-	 La	 reconnaissance	 pleine	 et	 entière	 de	 la	 culture	 et	 de	 la	 langue	 Amazigh,	 comme	 dimension	
essentielle	de	notre	identité	collective,	reste	à	consacrer,	

Après	15	années	durant	 lesquelles	 	notre	pays	a	disposé	de	ressources	 financières	sans	pareil,	14	
millions	d’Algériens	vivent	encore	sous	 le	seuil	de	pauvreté.	Le	pouvoir	d’achat	de	 la	majorité	des	
citoyens	chute	dans	un	contexte	d’accroissement	rapide	des	inégalités,	

-	Le	secteur	industriel	est	naufragé	alors	que	notre	économie	continue	à	faire	la	part	belle	au	secteur	
informel	et	aux	importations	douteuses,	

-	L’agriculture,	tant	en	termes	d’organisation	que	de	production,	reste	bien	en	deçà	du	potentiel	de	
notre	pays,	

-	 Les	 questions	 environnementales,	 devenues	 préoccupantes	 et	 qui	 le	 seront	 encore	 davantage	 à	
l’avenir,	ne	reçoivent	pas	de	réponses	à	la	mesure	des	enjeux	qu’elles	représentent,	

-	La	fuite	des	capitaux	vers	l’étranger	est	massive	et	s’accélère,	

-	L’Etat	se	vide	de	ses	capacités	et	est	de	moins	en	moins	capable	de	jouer	son	rôle	au	moment	où	
une	 partie	 significative	 des	 compétences	 qualifiées	 algériennes	 se	 trouvent	 à	 l’étranger	 sans	 que	
rien	ne	soit	réellement	 fait	pour	 les	mobiliser	et	 les	 inclure	ou	pour	 faire	 fructifier	ce	potentiel	au	
service	du	développement	de	notre	pays.	

	



De	la	nécessité	d’une	rupture	

Face	à	ces	constats,	nous	sommes	convaincus	que	pour	voir	émerger	une	Algérie	nouvelle,	 il	nous	
faut	rompre	avec	un	grand	nombre	de	raisonnements,	d’idées,	de	pratiques	et	de	réflexes	à	l’œuvre	
aujourd’hui.	 Dans	 le	 même	 temps,	 dans	 une	 démarche	 inédite	 qui	 articule	 réflexion	 et	 action,	 il	
conviendra,	également,	de	promouvoir	de	nouvelles	solutions	qui	soient,	d’une	part,	en	phase	avec	
l’évolution	du	monde	et,	d’autre	part,	 répondent	aux	 thématiques	et	questions	qui	se	posent	et	se	
poseront	à	nous.		

En	un	mot,	INNOVER	!	Ainsi,	IBTYKAR	se	veut	un	incubateur	et	réservoir	d’idées,	de	programme	et	
d’actions	résolument	tournés	vers	l’avenir,	avec	comme	méthode	:		

	

PENSER	ET	AGIR	ENSEMBLE,	POUR	LE	BIEN	DE	TOUS	!	

	

C’est	pourquoi,	IBTYKAR	sera	présent	tant	dans	la	réflexion	que	l’action.		

Conscients	que	notre	pays	traverse	une	étape	décisive	de	son	histoire,	nous	avons	décidé	de	nous	
engager	 dans	 le	 combat	 pour	 l’émergence	 d’une	 Algérie	 pleinement	 démocratique	 et	 moderne,	
résolument	tournée	vers	l’avenir,	dans	laquelle	l’Etat	de	droit	sera	la	norme	et	où	la	citoyenneté	sera	
effective	pour	l’ensemble	des	Algériennes	et	Algériens.		

	

J’adhère	aux	constats,	objectifs	et	principes	d’action	du	Mouvement	IBTYKAR	et,	par	la	signature	de	
la	présente	Charte,	je	deviens	membre	du	Mouvement	IBTYKAR.	

	

Le	:		 	 	 	 	 à	:	

Nom	:	

Prénom	:	

Numéro	CNI	ou	Passeport	:	

	

	

Signature	:	

	

	

	

	


