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eaucoup d’Algériens considèrent encore la France
comme l’ancienne puissance coloniale désireuse
de conserver sans le dire
ses positions et son arrogance hégémoniques d’hier. Dans le même temps, de
nombreux Français entretiennent un
ressentiment plus ou moins avoué de
cet Eldorado perdu et accusent l’Algérie
d’incapacité quasi génétique à concevoir
et gérer son avenir. Ces positions antagonistes expliquent le ballet diplomatique nourri de « je t’aime moi non plus » qui rythme la relation
franco-algérienne depuis des décennies. Et ﬁnissent par la discréditer, la rendre improductive, épuisante. Un grand bal d’hypocrisies respectives impropre à la construction d’un avenir fondé
sur la franchise et la transparence.
C’est que nous manquons de grands chantiers communs qui
dépassent la simple relation bilatérale appuyée le plus souvent
sur des coopérations trop politiques et bien souvent asymétriques
qui attirent les suspicions de toutes sortes. Il faut vite les dépasser et ne pas s’en tenir à des accords de circonstance comme c’est
le cas aux frontières du Sud algérien dans notre lutte conjointe
contre le terrorisme. Il faut véritablement bâtir des « chantiers
de conquête » qui prouvent la complémentarité de nos forces,
éprouvent notre capacité à la loyauté, respectent nos différences.
Et nous permettent de dépasser nos crises conjoncturelles : pour
l’Algérie, la ﬁn de la rente pétrolière ; pour la France, des réformes
structurelles d’envergure qui peinent aujourd’hui à voir le jour
et qui lui permettraient de dépasser la crise dans laquelle elle est
engluée depuis 2008.

LE NOUVEL HORIZON AFRICAIN

Une nouvelle façon de (ré)investir l’Afrique peut-être un de ces déﬁs.
Les deux puissances y disposent chacune d’atouts et d’avantages.
Et, pour ce qui est de l’Afrique de l’Ouest, d’un outil fantastique sur
lequel elles peuvent capitaliser : la pratique d’une même langue.
La France, habituée à ses pratiques anciennes et discutables issues
de ce que l’on a appelé la Françafrique, ne perçoit pas du tout
l’importance stratégique de son partenaire algérien sur lequel
elle peut pourtant s’appuyer. Elle a jusqu’alors préféré travailler
avec les autorités de Rabat, ou bien elle y est allée seule, sans comprendre que son image s’est considérablement dégradée, que la
concurrence y est devenue farouche, que trop d’investissements
ont été consentis pour maintenir une francophonie active et que
Rabat dispose maintenant d’autres alliés dotés d’une puissance

plus mondiale que régionale, comme les États-Unis. L’Algérie,
plus grand pays d’Afrique et du monde arabe, et à sa tête nombre
d’entrepreneurs, commencent à y réﬂéchir. Ils sont conscients
que l’Algérie ne joue pas le rôle qui lui revient légitimement
du fait de son africanité et que le Maroc a pris plus qu’une longueur d’avance sur le terrain de la collaboration économique
avec l’Afrique et que cela n’est pas acceptable. Le gouvernement
algérien et le Forum des chefs d’entreprise présidé par Ali Haddad ont déjà annoncé la tenue en novembre d’un grand forum
Algérie-Afrique. Des clubs et des groupes de réﬂexion spéciﬁquement dédiés à la conquête des marchés africains se constituent
tandis que beaucoup d’entreprises ont pris l’Afrique comme nouvel horizon, aussi bien pour y vendre leurs produits que pour y
investir. L’enjeu est d’autant plus important que la création de
nouvelles libertés dans les domaines de l’exportation et de l’investissement international, l’implication des banques et des compagnies d’assurances algériennes, le développement des voies de
communication et de transports sont essentiels à la fois à la pénétration en Afrique et à la transition économique en général que
doit impérativement accomplir l’Algérie. Slim Othmani, le président de Rouiba, l’explique bien dans ce numéro.

POUR UN « SOFT POWER » DES ENTREPRISES

Les entreprises algériennes et françaises ont sans aucun doute
intérêt à travailler ensemble en utilisant l’Algérie comme un
hub vers l’Afrique. Un grand forum économique, Africa2016,
se tiendra à Paris en septembre prochain avec pour objectif de
mettre les entreprises en relations d’affaires. Le groupe Touax,
dont nous avons interviewé un dirigeant, illustre bien la « triangulation » qui peut s’établir de façon bénéﬁque entre la France,
l’Algérie, et le Maroc, avec l’espoir que le rapprochement entre
les économies du Maghreb permettront d’aller encore plus loin.
En consacrant ainsi dans ce numéro plusieurs articles à ces
sujets nous voulons marquer notre conviction que la stratégie de la mise en place d’un « soft power » qui utilise le canal
des entrepreneurs est la bonne méthode et a fait ses preuves.
De fait, il n’est que temps, tant l’Afrique qui connaît depuis plus
de 10 ans une croissance soutenue est devenue attractive aux
yeux de nombreuses institutions internationales et puissances
(y compris émergentes). La France, qui conserve des amitiés profondes en Afrique, et l’Algérie, qui reste partiellement auréolée
de sa guerre de Libération, doivent sans attendre allier leurs
forces pour investir le continent africain.
Ce qui, outre les gains indéniables pour les deux parties en présence, consisterait en un chantier vaste, concret de collaboration
franco-algérienne. Ce dont nous avons exactement besoin pour
dépasser les inimitiés qui resurgissent en ces temps de crise.
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DEUX MOIS DANS LE MONDE
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n spectre hante l’Europe, le
spectre de l’antilibéralisme.
L’Europe n’est plus menacée
par le communisme comme
au temps de la guerre froide, ni hantée par lui, comme la voyait Marx au
moment où il écrivait Le Manifeste du
parti communiste. Mais les valeurs de
la démocratie libérale, de l’État de droit,
de la séparation des pouvoirs, des droits
de l’homme sont mises en cause dans
plusieurs pays de l’Union européenne.
Ces valeurs mêmes étaient à l’origine
de la construction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et
elles ont été adoptées par les États d’Europe centrale après la disparition du bloc
soviétique auquel ils avaient été intégrés
contre leur volonté.
Et voilà que, un peu plus de dix ans après
l’élargissement de l’Union européenne,
ces valeurs sont remises en cause, et pas
seulement à l’Est du Vieux continent,
dans cette partie que l’ancien secrétaire
à la Défense de George W. Bush appelait
en 2003 “la nouvelle Europe”, très proaméricaine, pour l’opposer à la “vieille
Europe”. À l’Ouest aussi, l’antilibéralisme
progresse. “La seule différence, dit Jacques
Rupnik, chercheur à Sciences-Po, est qu’en
Europe de l’Est, il est au pouvoir ”. Il s’en
est fallu de peu qu’il y arrive aussi en
Autriche, à la faveur de l’élection présidentielle. Il n’a manqué au candidat de
la droite extrême que 30 000 voix, sur
près de 6 millions, pour l’emporter.
Dans le pays voisin, la Hongrie, le Premier
ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis
2010 (après un passage au gouvernement
de 1998 à 2002), a été le premier à donner

le ton. Il a créé un système qu’Adam Michnik, directeur du quotidien libéral polonais
Gazeta Wyborcza, qualiﬁe “d’anticommuniste à visage humain” : mise sous contrôle
de la justice et des médias, système électoral taillé sur mesure pour garantir le
maintien au pouvoir du parti dominant,
euroscepticisme conﬁnant à la xénophobie, dont les réfugiés ont fait les frais.
Ces caractéristiques – autoritarisme, nationalisme, protectionnisme – se retrouvent
en Pologne ou en Slovaquie, où le Premier ministre social-démocrate s’est allié
à un parti national-populiste, ou encore
en Finlande, et dans des pays où ces partis extrémistes, sans participer à des gouvernements, les soutiennent (Pays-Bas,
Danemark). Ils gagnent des points en
Italie, avec la Ligue du Nord qui étend
son inﬂuence au sud de la péninsule, en
France avec le Front national, et même
en Allemagne avec l’AfD (Alternative für
Deutschland).
Il n’existe certes pas d’internationale des
nationalistes. Souverainistes par principe, ces partis ont du mal à s’entendre.
Au Parlement européen, ils n’ont pas été
capables de former un groupe unique, chacun dénonçant chez l’autre plus extrémiste
que lui. La plupart d’entre eux – sauf les
Polonais pour des raisons géopolitiques –
regardent avec intérêt vers Moscou. Le
système Poutine est pour eux un modèle,
mélange d’emprunts à la démocratie vidés
de leur substance et de dictature molle,
au proﬁt d’un nationalisme jaloux et d’un
conservatisme moral. Les politologues ont
créé un néologisme : la “démocrature”.
Elle conteste l’Europe intégrée de l’intérieur et de l’extérieur.

DEUX MOIS DANS LE MONDE

TOUS LES DEUX MOIS, LE JOURNALISTE DANIEL VERNET,
SPÉCIALISTE DES RELATIONS INTERNATIONALES, LIVRE, EN IMAGES,
SON REGARD SUR L’ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE DU MONDE.

Le pape reçoit au Vatican
le prix Charlemagne
décerné chaque année par
la ville d’Aix-la-Chapelle
à une personnalité ayant
bien mérité de l’Europe.
Dans son discours de
remerciement, le pape
François a plaidé,
le 6 mai, pour une Europe
ouverte sur le monde,
fidèle à ses valeurs et
solidaire : “Je rêve d’une
Europe où être migrant
ne soit pas un délit”,
a-t-il dit, insistant sur la
tradition multiculturelle
du Vieux continent.

Une inflation estimée à 700 %
cette année, des coupures
d’électricité, des pénuries de
médicaments, des services
publics ouverts seulement
deux jours par semaine, des
magasins vides – la police
canalise les queues quand
elle ne réprime pas les
manifestations: le Venezuela
est au bord de l’explosion.

Avatar de la protestation contre la loi Travail, dite loi El Khomri, le mouvement Nuit debout s’est
installé place de la République, à Paris. Les manifestants sont moins nombreux qu’à l’origine, à la fin
du mois de mars, mais ils sont toujours quelques centaines à vouloir réinventer la politique et refaire
le monde. Leur espoir d’essaimer dans les villes de province et à l’étranger ne s’est pas vraiment
réalisé. L’évolution de Podemos, qui se présente aux élections espagnoles avec le parti communiste,
leur montre à la fois les promesses et les dangers d’une marche à travers les institutions.
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Avant même la primaire de Californie, Donald Trump avait recueilli un nombre de délégués lui
assurant la majorité à la prochaine convention du parti républicain. Malgré ces outrances et ses
extravagances, ou à cause d’elles, le magnat de l’immobilier se révèle un rival dangereux pour
Hillary Clinton. La candidate démocrate s’est vu obligée de hausser le ton contre son adversaire
qui enregistre le ralliement contraint et forcé des caciques républicains.

L’accord entre l’Union
européenne et la Turquie sur
les réfugiés difficilement
mis en place à cause de la
dérive autoritaire du président
Recep Tayyip Erdogan a
ralenti les flux migratoires
passant par la Grèce. Mais il
n’a pas réduit l’attractivité de
l’Europe pour les migrants qui
fuient la guerre ou la misère.
Ceux-ci ont trouvé une autre
route au départ de la Libye,
et de l’Égypte, au péril de
leur vie. Pendant la dernière
semaine de mai, quelque
800 d’entre eux sont morts
noyés en cherchant à rejoindre
l’Italie ou la Crète. Malgré le
renforcement des patrouilles
maritimes, l’Europe semble
impuissante à contrôler
l’arrivée des migrants et
à garantir la sécurité des
réfugiés politiques qu’elle se
dit disposée à accueillir.
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Premier président américain à se rendre à Hiroshima, Barack Obama a plaidé
à nouveau, le 27 mai, pour un monde sans armes nucléaires, comme il l’avait
fait dès le début de son premier mandat : “Il y a soixante et onze ans, la mort
est tombée du ciel et le monde a changé. Hiroshima nous a appris la vérité sur
la science, qui peut devenir un outil de massacre”, a-t-il dit. Après avoir visité
le mémorial pour la Paix, Barack Obama s’est entretenu avec trois survivants
des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en août 1945.

DEUX MOIS DANS LE MONDE

Des réfugiés fuient Falloujah à la suite de l’offensive de l’armée irakienne, encadrée par les Américains et soutenue par les milices chiites ainsi que par les pasdarans
iraniens, contre la ville tenue depuis 2014 par les forces de “l’État islamique”. Commencé le 30 mai, l’assaut a permis de faire reculer Daech qui dans sa retraite s’en est
pris à la population civile. Dans le même temps, les Kurdes de Syrie, soutenus par les Russes, et l’armée de Bachar el-Assad tentaient de déloger “l’État islamique” de sa
“capitale” Raqqa. Au nord de l’Irak, les Kurdes préparaient une offensive contre Mossoul, la deuxième ville d’Irak occupée par Daech, avec l’aide de conseillers américains.
Toutefois, si “le califat” perd du terrain en Syrie et en Irak, il semble s’être implanté en Libye, voire en Égypte dans la péninsule du Sinaï.

Le dimanche 29 mai, pour
le centième anniversaire
de la bataille de Verdun,
François Hollande et Angela
Merkel se sont retrouvés à
l’ossuaire de Douaumont où
reposent les restes mêlés de
150 000 soldats allemands
et français. Ils suivaient les
pas de François Mitterrand
et Helmut Kohl qui, en
septembre 1984, s’étaient
donné la main devant le
monument. Le président
français et la chancelière
allemande ont ensemble
ranimé la flamme avant
d’assister au déferlement
de 3 400 jeunes lycéens des
deux pays, sortis de la forêt
pour symboliser à la fois
les soldats de la Première
Guerre mondiale et l’avenir de
la réconciliation francoallemande.
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GRANDE DISTRIBUTION

LE RAMDAM
DU RAMADAN
Opérations de merchandising, prospectus dédiés,
catalogues spéciﬁques… Pour le ramadan, les grandes
et moyennes surfaces mettent les petits plats dans les
grands et déploient leur plus bel attirail de vente.
Le but : s’adapter à la clientèle musulmane pendant
ce mois de forte consommation tout en attirant les
autres chalands. Tour d’horizon des pratiques et enjeux
de cette théâtralisation qui constitue une tendance de
fond.
PAR CLÉMENTINE GIRARD

Q

uatre juin 2016. En cette veille surfaces, à l’image d’autres fêtes populaires
de ramadan, le magasin Car- ou religieuses et sur le modèle, toutes prorefour de Noisy-le-Grand est portions gardées, des fêtes de ﬁn d’année.
ﬁn prêt. Derrière les portillons
d’entrée, s’ouvre une grande DE L’AGENCEMENT DU MAGASIN AUX CATALOGUES
allée remplie de packs de sodas, de dattes, Il faut dire que, selon l’estimation de Solis
de fruits secs, d’épices, de feuilles de bricks, Conseil, cabinet spécialisé dans les études
de semoule ou de lait fermenté. En avan- marketing auprès des populations issues de
çant, de gros frigos, présentent
l’immigration, le marché repréviandes et charcuteries estampilsenterait 350 millions d’euros
lées halal. Un peu plus loin, un
et que le budget des ménages
stand sucré met à l’honneur et
musulmans augmenterait de
UN VÉRITABLE
propose à qui veut des douceurs
40 % pendant cette période.
orientales. Ailleurs encore, cous- TEMPS FORT
Face à ces chiffres alléchants,
coussiers, marmites ou assiettes
les enseignes dégainent des straCOMMERCIAL
à pâtisseries s’exposent à la vue
tégies de merchandising et
des clients. Le parcours d’achat
de marketing aiguisées pour
a aujourd’hui le goût de « Toutes
toucher des consommateurs
les saveurs du ramadan », comme
réceptifs. Notamment dans
aime à l’expliciter le slogan présent sur tous les régions qui concentrent la plus forte
les habillages de stands.
proportion de population musulmane, IleSi, cette année, le ramadan partage la de-France, PACA et Rhône-Alpes en tête.
vedette avec l’Euro, calendrier oblige, le À l’agencement du magasin et à la promomois saint est devenu un véritable temps fort tion des produits traditionnellement assocommercial pour les grandes et moyennes ciés au ramadan sur les points de vente
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répondent le marketing one-to-one et
la création de prospectus et catalogues
événementiels destinés à valoriser l’offre
déployée. Mais l’enjeu dépasse celui de la
simple vente éphémère sur une période
donnée puisque le but est aussi de ﬁdéliser à long terme sur des offres, de produits halal notamment, qui connaissent
une croissance considérable depuis cinq
ans. Abbas Bendali, directeur de Solis
Conseil, analyse : « la communication du
ramadan date du milieu des années 2000.
Les grandes surfaces ont voulu proﬁter
de ce mois où les familles musulmanes
achètent et consomment plus que le reste
de l’année pour lancer les gammes de produits halal de plus en plus nombreux. Et
ce, dans l’optique d’enclencher un acte
d’achat régulier tout au long de l’année. »

UNE "COMMUNICATION" TIMORÉE

Si l’enjeu économique du ramadan est
indéniable et les opérations commerciales
menées notoires, la grande distribution
semble pourtant agir tout en précaution.

L’É V É N E M E N T
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Pour Abbas Bendali, c’est « l’image négative
dont pâtit l’Islam [qui] freine les grandes
surfaces. Elles craignent la polémique ». Le
phénomène se perçoit au cœur même des
dispositifs mis en place où le terme « ramadan » est parfois remplacé par des périphrases effaçant la dimension religieuse
de l’événement : « saveurs d’Orient » pour
Géant Casino, « saveurs orientales » pour
Aldi ou encore « le goût de l’Orient » pour
Auchan. Une stratégie éditoriale qui s’explique par la volonté de s’adresser à tous
les clients – voire de ne pas en irriter certains – et non pas seulement au cœur de
cible musulman. Pour autant, l’absence
de référence directe au ramadan froisse
certains consommateurs musulmans, surtout lorsqu’elle est accompagnée de graphismes aux clichés orientalistes : danseuses
du ventre, chameaux, palmiers ou autres
dunes de sable. Florence Bergeaud-Blackler,
anthropologue spécialiste des faits reli-

gieux et des phénomènes alimentaires,
conﬁrme tout en tempérant : « pour certains musulmans, cette terminologie renvoie à une image coloniale et à un passé
douloureux. Certains bloggeurs et associations n’ont pas manqué de le cibler et
font remonter à la mémoire cette période
douloureuse pour leur parents et grandsparents. Mais les enseignes sont en train de
corriger le tir. Elles n’ont pas de message
à faire passer, elles cherchent à vendre »
(voir l’intégralité de l’interview p14-15).
Vendre sans faire passer de message, c’est
aussi la raison pour laquelle les stratégies
misent sur des tonalités festives. « Les risques
ont été calculés, poursuit Florence Bergeaud-Blackler, le halal a été vendu comme
festif, éthique en minimisant l’expression
religieuse pour être plus en phase avec une
société française qui se méﬁe des signes religieux dans l’espace public et a fortiori des
signes musulmans qui traduisent pour cer-

tains des dynamiques prosélytes. Il ne faut
pas oublier qu’au moment où les produits
halal commencent à se montrer dans les
rayons des grandes surfaces, c’est l’époque
où l’on vote la loi contre les signes religieux à l’école (NDLR : 2004). L’éthique et
le festif restent des messages sûrs. »

LE RÉSEAU TRADITIONNEL PRIVILÉGIÉ À 80 %

Les efforts des grandes surfaces sont-ils
pour autant gagnants ? Pas si sûr. Car la
bataille commerciale se joue avec des commerces de proximité qui conservent toute
la conﬁance de consommateurs ﬁdèles à
leurs traditions d’achat. Surtout pendant
une période de ramadan où l’esprit communautaire a toute son importance. Prix
compétitifs, proximité culturelle et religieuse, partage de l’expérience du jeûne,
offre de produits identitaires difﬁcilement accessibles en grandes surfaces…
les arguments des commerces spéciali-

Point de vue
Ferielle F., 28 ans, est consultante dans une agence
de communication. Musulmane, de parents algériens,
elle nous parle de son parcours d’achat pour le
ramadan et de sa perception de l’événementialisation
de ce rendez-vous annuel par les grandes surfaces.
Privilégiez-vous les commerces de
proximité ou les grandes surfaces
pour faire vos courses pendant le
ramadan ?
Les deux. J’alterne en fonction des
produits dont j’ai besoin et des
moments où je fais mes courses. Pour
résumer, je dirais que je
m’approvisionne dans trois types de
magasins. Déjà, à Barbès, à Paris. C’est
le lieu principal pour les courses du
début du ramadan, tout y est regroupé
et je ne raterais pas ce moment
particulier.
Ensuite, lorsque le ramadan commence,
pour le « réassort », je vais dans les
petits commerces de quartier à Noisyle-Grand, où j’habite. Chez mon
boucher halal que je connais bien, chez
un grossiste spécialisé, à la boulangerie

12 AlgerParis | JUILLET - AOÛT 2016 # 16

qui vend des pâtisseries orientales...
Cela permet de gagner du temps et de
ne pas perdre trop d’énergie. Enﬁn, et
en dernier, pour le dépannage, pour
peauﬁner au quotidien, j’achète
quelques produits en grande surface,
surtout des dattes, des feuilles de brick
et parfois de la vaisselle en promotion.
À y réﬂéchir, je pourrais tout y trouver,
maintenant que l’offre y est déployée,
mais cela ne me viendrait pas à l’idée.
Un supermarché, c’est bien pratique,
mais ça reste un supermarché, plutôt
froid et impersonnel.
Pourquoi êtes-vous si attachée à
Barbès ?
On y trouve tout, avec un bon rapport
qualité/prix et surtout, c’est une
question d’habitude, de conﬁance et

d’atmosphère. À Barbès, on est dans
l’ambiance du « bled », c’est familial,
convivial, on discute, on échange, on
passe de boutique en boutique. Tout le
monde fait le ramadan, cela rapproche
du pays, de nos racines, de la religion.
Ce qui est très important pendant cette
période, surtout pour les générations
qui ne sont pas nées en France, pour
elles, c’est dur de passer le ramadan ici
sans leurs proches. Barbès incarne
l’esprit du ramadan !
Le développement de l’offre de
produits pour le ramadan ou de
gammes halal vous incite-t-il à
acheter dans les grandes surfaces ?
D’un certain côté, oui : c’est pratique,
proche de chez moi, les prix restent
corrects. En plus, pendant le ramadan,
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sés traditionnels sont de taille. Et, quand
les consommateurs musulmans privilégient encore à 80 % le réseau traditionnel
de boucheries musulmanes et d’épiceries,
tout laisse penser que la grande distribution aura du mal à inverser la donne.
Toujours est-il que la tendance à l’événementialisation du ramadan dans les grandes
surfaces signe « un changement irréversible », comme le note Florence BergeaudBlackler, tout en soulignant qu’il ne s’agit
pas non plus de « chercher de moralité derrière cette stratégie de vente ».
En répondant à la demande croissante des
consommateurs musulmans et en poursuivant leurs objectifs commerciaux, les
grandes surfaces semblent donc participer à un décloisonnement, voire à une
ouverture culturelle. Même si le chemin
est encore long.

Le ramadan converti en euros
boucheries musulmanes et
d’épiceries.

les grandes surfaces ont tendance à
promouvoir des marques
maghrébines qu’on a l’habitude
d’acheter pendant cette période.
En revanche, il y a certains produits
que je n’achèterais jamais en grande
surface. La viande par exemple.
Pour moi, le halal, c’est sacré, au
sens propre comme au ﬁguré et j’ai
l’impression qu’acheter de la viande
halal en grande surface ne
correspond pas à cette logique de
respect stricte des règles religieuses.
Je préfère privilégier les boucheries
tenues par des musulmans.
Cela dit, il est appréciable de voir
que les grandes surfaces font une
place de plus en plus grande au
ramadan. Il y a tellement de
critiques en France aujourd’hui sur
le fait d’être musulman, tellement
de négatif autour de la religion, que
cela fait du bien de voir que le
ramadan a aussi sa place dans les
supermarchés. Cela crée de la
proximité entre les musulmans et
les non musulmans, un partage.
Tout le monde peut croquer un petit
bout de ramadan, on dépasse le seul
rite religieux. C’est pour moi un
signe d’ouverture culturelle.

• La France compte 5 millions de
personnes de culture musulmane
(estimation basse correspondant
aux primo-arrivants et à leurs
enfants).
• 4 millions de musulmans en
France pratiquent le ramadan,
au moins quelques jours, soit 82 %
des musulmans entre 18 et 64
ans.

• 90 % des majeurs originaires du
Maghreb consomment de manière
régulière ou saisonnière des
produits orientaux emblématiques
(couscous, feuilles de bricks, lait
fermenté, etc.).
• 62 % des grandes surfaces
proposent des offres spéciales
pendant le ramadan.
• 52 % des foyers d’origine
maghrébine reçoivent de la
part des grandes surfaces un
prospectus afﬁchant des
offres spéciales ramadan.

• Le marché du ramadan représente
un total de 350 millions
d’euros.
• Le budget alimentaire des
ménages musulmans s’élève à
394€ pendant le mois de
ramadan contre 282 € le reste de
l’année, soit une hausse des
dépenses de 40 %.
• Les musulmans privilégient à
80 % le réseau traditionnel de
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« L’ÉVÉNEMENTIALISATION
DU RAMADAN A PERMIS
LE COMING OUT DU
HALAL »
Chargée de recherche au CNRS et à l’Institut
de recherches et d’études sur le monde arabe
et musulman, Florence Bergeaud-Blackler est
spécialiste des faits religieux et des
phénomènes alimentaires. Coauteure de
Comprendre le halal, l’anthropologue
interprète l’événementialisation du ramadan
par les grandes surfaces, son développement
et ses enjeux.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENTINE GIRARD

AlgerParis • À quand remonte l’événementialisation du ramadan dans les grandes
et moyennes surfaces (GMS) en France ?
Florence Bergeaud-Blackler • La communication du ramadan date du milieu
des années 2000. Les grandes surfaces ont
voulu proﬁter de ce mois où les familles
musulmanes achètent et consomment
plus que le reste de l’année pour lancer
les gammes de produits halal de plus en
plus nombreux. Et ce, dans l’optique de
les habituer à leur présence tout au long
de l’année.
AP • Répond-t-elle à un contexte économique, politique ou sociétal particulier ?
FBB • L’événementialisation du ramadan
a permis un coming out halal de la grande
distribution qui aurait dû se faire plus tôt.
Tous les indicateurs révélaient une forte
demande pour ces produits. Mais le 11
septembre 2001 a retardé « l’allumage de
la fusée halal » en raison de l’image très
négative associée à l’Islam par les terroristes et les médias.
L’année 2004 a été un tournant avec l’arrivée des produits halal au Salon des terroirs
du monde, grand rendez-vous de « World
Ethnic Food », réservé aux professionnels
de l’agroalimentaire à travers le monde.
Son créateur, Antoine Bonnel, un entrepreneur, marchand d’art, et concepteur
de chaussures « design », pariait alors sur
le développement du halal sur le modèle
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du casher outre-Atlantique, qui vend en
proportion davantage aux non juifs qu’aux
juifs. Mais il voyait le marché halal comme
un marché ethnique, et avait sous-estimé
les enjeux religieux. Les juifs ont boycotté
son salon et les disputes autour du label
halal ont commencé…
AP • Souligne-t-elle une évolution des
mentalités, une ouverture ?
FBB • Cette événementialisation est le
signe d’un changement irréversible. Les
grandes et moyennes surfaces ont compris
qu’elles ne pourraient plus compter sans
ce marché que le cabinet SOLIS estime
en 2010 à 5,5 milliards d’euros (restauration hors foyer compris). Cependant, il
ne faut pas chercher de moralité derrière
cette stratégie de vente. Il existe d’un côté
une offre de produits et de l’autre une
demande. Les grandes et moyennes surfaces font le lien et en tirent proﬁt.
Les risques ont été calculés : le halal a été
vendu comme festif, éthique en minimisant
l’expression religieuse pour être plus en
phase avec une société française qui se méﬁe
des signes religieux dans l’espace public et,
a fortiori, des signes musulmans qui traduisent pour certains des dynamiques prosélytes. Il ne faut pas oublier qu’au moment
où les produits halal commencent à ﬂeurir dans les rayons des grandes surfaces,
c’est l’époque où l’on vote la loi contre les
signes religieux à l’école (2014). L’éthique

et le festif restent des messages sûrs.
AP • Peut-on comparer les opérations
mises en place par les enseignes pendant
le ramadan à celles dédiées à d’autres fêtes
religieuses comme Noël par exemple, ou
Pessah) voire à d’autres festivités (SaintValentin, Fête des mères) ?
FBB • Oui c’est exactement le calcul fait
par les grandes et moyennes surfaces : communiquer autour de l’événement comme
s’il s’agissait d’une fête populaire.
AP • Les stratégies mises en place pour le
ramadan sont-elles pleinement assumées ?
FBB • Les grandes et moyennes surfaces
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parlent parfois de « saveurs d’Orient » plutôt que de produits « spécial ramadan ».
Or, pour certains musulmans, cette terminologie renvoie à une image coloniale
et à un passé douloureux. Certains bloggeurs et associations n’ont pas manqué de le
cibler et font remonter à la mémoire cette
période douloureuse pour leur parents et
grands-parents.
Mais les enseignes sont en train de corriger le tir. Elles n’ont pas de message à faire
passer, elles cherchent à vendre.
AP • Ne sont-elles pas freinées par le climat négatif qui règne autour de l’Islam ?
FBB • De façon générale, le climat négatif autour de l’Islam est responsable de la
segmentation qui amène les musulmans
à ce repli commercial représentant, en
termes marketing, une niche. Les discriminations sociales peuvent constituer des
boosters de vente.
Mais force est de constater que jusqu’ici,
même si cela peut évoluer, le halal concerne
moins les grandes et moyennes surfaces que
les épiceries et boucheries de proximité. On
estime que les grandes et moyennes surfaces ne représentent que 10 % des ventes
de produits halal. Et pour la viande fraîche,
c’est moins de 1 %.
AP • La scénarisation du ramadan dans
les grandes surfaces et le développement
des produits halal répondent-ils aux mêmes
logiques de marketing ethnique ?
FBB • Non pas du tout. Le marketing ethnique est conçu pour des petits segments
de population de primo-migrants et leurs
familles. La World food est plutôt, elle,
tournée vers les acheteurs mainstream,
ces touristes culinaires en recherche de
produits exotiques. Le marketing isla-

mique est un marketing mondialisé qui
consiste à « halaliser » les produits locaux :
faire du cassoulet halal, de la bière halal,
de la pizza halal, des cosmétiques halal,
des hôtel halal, etc.
Cependant, la communication festive au
moment du ramadan attire un certain
nombre de ces touristes culinaires. Les
grandes et moyennes surfaces vendent à
qui veut acheter.
AP • Pensez-vous que la théatralisation
du ramadan via des leviers de communication festifs aura pour effet, à moyen-long
terme, d’effacer quelque peu sa dimension religieuse ?
FBB • Absolument pas. La dimension religieuse ne peut pas être effacée puisque
c’est le principal ressort des ventes. Et puis
le festif est aussi une expression religieuse.
Chez les plus austères et ascétiques cette
dimension existe, même si elle peut être
réduite. C’est au consommateur de savoir
quel sens il veut donner à cette fête ; même
s’il achète, il n’est pas obligé de s’identiﬁer aux images publicitaires des grandes
et moyennes surfaces…
AP • Nous ne sommes donc pas dans la
même logique qu’une fête de Noël devenue plus païenne ?
FBB • La dimension festive est la même,
mais Ramadan reste très religieux, la dimension païenne assumée de Noël (avec un
Père Noël beaucoup plus présent que la
crèche) n’existe pas dans ce cas, pas encore
en tout cas.
À lire : Bergeaud-Blackler Florence, Bruno
Bernard, Comprendre le halal, Liège, Edipro, 2010, 156 p.

Ce que pèse
le halal

• Le marché français du halal
réalise un chiffre d’affaires
de 5,5 milliards d’euros, il
progresse de 10 % chaque
année.
• 80 % des ventes de produits
halal en France sont effectuées
hors du circuit de la grande
distribution.

• 95 % des consommateurs de
produits halal privilégient les
épiceries et boucheries plutôt
que la grande distribution (43 %).
• Les boucheries et les épiceries
spécialisées réaliseraient un
chiffre d’affaires de
4,5 milliards d’euros.
• Les enseignes de la grande
distribution réalisent 20 %
des ventes de produits halal.

La grande distribution, grande muette devant le ramadan
Carrefour, Auchan, E. Leclerc,
Magasins U, Groupement des
Mousquetaires… Pour la réalisation de
cet article, nous avons contacté pas
moins de huit enseignes de
distribution. Avec comme demande
exacte d’interviewer l’un de leurs
représentants pour comprendre « la
façon dont elles se préparent au
Ramadan et les opérations de
marketing et communication qu’elles

lancent à cette occasion ». Pas une ne
nous a donné de réponse favorable.
Les plus courtois ont refusé, poliment
mais sans donner d’explication. Les
plus impolis nous ont laissé les
relancer quelque demi douzaines de
fois… Journées trop denses pour
dépenser quelques minutes dans une
interview ? Manque de disponibilité
face à l’arrivée imminente de l’Euro ?
Quelles que soient les raisons,

stratégies et agendas de chacun, un
petit coin de nous, alors que nous
leurs proposions un témoignage dans
des magazines lus par une population
majoritairement musulmane et
potentiellement intéressée par leurs
opérations, ne peut s’empêcher de
penser qu’à aborder tout sujet relatif à
l’Islam, les grandes surfaces ont peur
du faux pas… En ces temps
bouleversés.
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EUROMÉDITERRANÉE
18 Si l’Europe avait une ambition africaine
24 Droits des passagers aériens, une
réglementation trop souvent méconnue

EUROMÉDITERRANÉE

SI L’EUROPE AVAIT UNE AMBITION
ELLE RETROUVERAIT UNE AMBITION

L’Europe n’a jamais été dans
un état aussi dramatique,
reconnait Martin Schulz
dans le grand entretien
accordé à ParisBerlin. Elle
se révèle, en effet, incapable
à affronter plusieurs crises
majeures : celle des
migrants, la lutte contre
le terrorisme, la menace
d’un Brexit et la relance
de son économie.
PAR JEAN-LOUIS GUIGOU, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
FONDATEUR DE L’INSTITUT DE PROSPECTIVE
ÉCONOMIQUE DU MONDE MÉDITERRANÉEN

Nul ne peut nier que l’ambition européenne est en panne et que la peur du
retour à la guerre des années 50 et celle
du communisme des années 70 ne sont
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plus là pour donner sens à ce projet
d’union. Les européens se déchirent plus
que jamais sur la question des migrants,
sur l’attitude à adopter face à la Grèce,
sur la relance ou l’austérité. À l’évidence,
là où il n’y a pas de projets, il n’y a que
des rivalités.
Comment redonner une ambition à l’Europe et un projet aux Européens ? L’actualité nous offre une opportunité : mettre
le cap au Sud, regarder l’Afrique, comprendre les Africains, investir intellectuellement et politiquement l’Afrique
pour préparer ensemble l’intégration des
deux continents ! Et plusieurs exemples
démontrent l’opportunité qui s’en dégagerait. La Chine travaille avec son Sud.
Entre la Grande Chine (Chine, HongKong, Macao et Taïwan) et l’Asean, la
coopération économique joue à plein
: échanges multipliés par 8 en 14 ans
de la Chine vers l’Asean, par 5 dans
l’autre sens. L’Asean est donc un par-

tenaire gagnant de l’importance pour
la Chine (12% de la balance) et inversement (22%). L’Amérique fait de même
avec son Sud. En effet, les exportations
américaines de marchandises ont été
multipliées par 5 avec les autres pays de
l’Amérique et pratiquement multipliées
par 6 pour ses importations entre 1990
et 2007. Le Mexique est bien entendu
un partenaire privilégié pour les ÉtatsUnis avec la création de deux millions
d’emplois en dix ans au Mexique, mais
également parce que 80 % des échanges
du Mexique se font avec son voisin du
Nord. Le Mexique constitue quant à lui
le troisième marché des États-Unis.
Pourquoi l’Europe ignorerait-elle que
son destin est lié à l’évolution du continent africain ? Le Président du Niger
ne s’y trompait pas quand il déclarait
récemment « l’observation de l’évolution économique et sociale des deux
continents montre à quel point ils sont

EUROMÉDITERRANÉE

AFRICAINE,
EUROPÉENNE

liés et à quel point un cadre permanent
de réf lexion stratégique est nécessaire
pour guider cette évolution ».Proposer
aux Européens et aux Africains un projet
d’intégration économique est opportun
car les grandes entreprises, cherchant à
valoriser la proximité géographique et
culturelle ainsi que la complémentarité,
s’organisent déjà avec un pied au Nord
et un pied au Sud : c’est la régionalisation de l’économie et la coproduction.
Et que dire des Anglais, premiers investisseurs en Egypte et des Espagnols, premiers investisseurs au Maroc.
La coproduction s’impose alors comme
le vecteur de ce nouveau paradigme. En
tirant profit des complémentarités économiques entre les deux continents, en
s’appuyant sur leur proximité géographique et culturelle, la coproduction
permet de produire de la qualité à un
coût compétitif et ainsi de se projeter
sur des nouveaux marchés, en particu-

liers ceux des pays émergents.
Cette stratégie, impliquant un partage
de la valeur ajoutée et le transfert de
technologies entre deux partenaires,
permettra alors de créer des emplois
qualifiés de chaque côté de la Méditerranée et de mettre en place les conditions d’émergence d’un véritable marché
africain intégré.
Proposer aux Européens et aux Africains
un ambitieux projet de paix et de codéveloppement entre les deux continents
est réaliste car la seule approche sécuritaire contre le terrorisme n’est pas la
solution. Il faut s’attaquer durablement
à la cause du terrorisme : la pauvreté
intellectuelle et les mauvaises conditions de vie quotidienne.
Devant la montée des peurs, la menace
du déclin et les excès du populisme, la
renaissance de l’ambition européenne
passe nécessairement par une coopération avec l’Afrique. Chaque pays ne

peut pas coopérer individuellement
avec les États africains. Seule l’Union
européenne peut offrir une ambition à
la hauteur des espérances de l’Afrique.
Pour que cette proposition historique ait
quelque chance d’être acceptée, il faut
un New Deal entre l’Europe et l’Afrique.
C’est-à-dire un changement de vision
en renonçant aux notions de centre et
de périphérie ; un changement de comportement qui impose aux Européens
de passer d’un esprit de conquête à un
esprit de partage et pour les Africains
d’un sentiment d’allégeance à une volonté
de prendre en main leur propre destin.
C’est enfin la nécessité de changer de
stratégie en passant d’un échange commercial à court terme, à la coproduction
partenariale sur le long terme.
L’Afrique ne doit pas être une source de
peur et alimenter le populisme, mais une
source d’espoir susceptible de redonner,
enfin, un projet d’avenir à l’Europe.

JUILLET - AOÛT 2016 # 16 | AlgerParis 19

LE COMBAT DE L’UE
CONTRE LE TERRORISME
L’Europe propose une série de mesures pour aider les « 28 »
à prévenir et à combattre la radicalisation à l’origine
des attentats de Paris et de Bruxelles et plus récemment
d’Orlando et du meurtre de deux policiers français.
PAR STÉPHANE SENTIER

À

ce jour, quelque 4 000 ressortissants de l’Union auraient
rejoint des organisations terroristes en Syrie ou en Irak et
certains pourraient préparer
des attentats, ceux de Paris et de Bruxelles
ayant montré que leurs auteurs étaient,
pour la plupart, des citoyens européens
nés et élevés dans nos sociétés. Aussi, si
la lutte contre le terrorisme et la radicalisation reste avant tout une compétence
nationale, la Commission européenne
estime qu’elle peut et qu’elle doit soutenir les efforts nationaux pour prévenir et
combattre la radicalisation menant à l’extrémisme violent et au terrorisme. Elle
a donc présenté, le 14 juin dernier, une
série de mesures en ce sens.
Selon elle en effet, le processus de radicalisation violente a d’importantes implications transnationales qui requièrent une

20 AlgerParis | JUILLET - AOÛT 2016 # 16

approche et un appui plus coordonnés au
niveau européen. « L’UE doit apporter son
aide là où elle peut le faire » a souligné
Frans Timmermans, le vice-président de la
Commission en présentant ce plan. « Nous
n’avons plus de temps à perdre » a ajouté
son homologue chargé de l’éducation et
de la jeunesse. Selon eux, comme pour la
plupart des experts, un certain nombre
de facteurs favorisent cette radicalisation :
un sentiment d’aliénation, d’humiliation
et d’injustice renforcé par une marginalisation sociale, la xénophobie et la discrimination, des possibilités d’éducation ou
d’emploi limitées, la criminalité et, dans
certains cas, des troubles psychologiques.
Tous ces facteurs sont exploités par les
recruteurs qui utilisent ces vulnérabilités et ces revendications pour manipuler
leurs victimes et les amener à commettre
des attentats.

Pour aider les Etats membres, la Commission a identiﬁé sept domaines spéciﬁques
pour lesquels une coopération européenne
accrue peut apporter une vraie valeur
ajouté. Il s’agit :
• de renforcer la dimension sécuritaire :
interdictions de voyage, criminalisation
des séjours dans un pays tiers à des ﬁns
terroristes, meilleur partage d’informations entre les services compétents grâce
notamment à des interconnexions automatiques des systèmes d’information.
• de la lutte contre la propagande terroriste et les discours de haine illégaux
en ligne. Elle propose de collaborer avec
le secteur informatique pour faire cesser la diffusion de contenus incitant à
la violence et pour élaborer des contrediscours positifs.
• de la lutte contre la radicalisation en
milieu carcéral en échangeant expériences, informations et programmes.
• de la promotion d’une éducation ouverte à
tous et des valeurs communes de l’Union
en utilisant des programmes comme
Erasmus.
• de promouvoir une société inclusive plus
ouverte et plus à l’écoute des jeunes pour
aider notamment la détection d’une radicalisation et pour y réagir.
• de renforcer la coopération internationale avec tous les partenaires de l’Union
concernés.
• de soutenir la recherche sur les processus de radicalisation.

CONSTRUIRE UNE UNION EURO-MEDITERRANEENNE

Un think tank indépendant, international et paritaire Nord-Sud qui concentre son action sur l’économie

• Les pays méditerranéens doivent s’allier pour peser dans la
mondialisation

TROIS CONVICTIONS

• L’intégration régionale passe par le co-développement et
une coopération économique accrue
• Le rapprochement euro-méditerranéen permettra de bâtir
un espace de croissance durable et solidaire

• Produire des idées tournées vers l’avenir

TROIS FONCTIONS

• Inﬂuencer les milieux politiques
• Brasser et décloisonner les idées

www.ipemed.coop

L’agence All Contents Presse lance aujourd’hui une
plateforme originale, une passerelle d’ouverture sur
le monde : « La France Hors les Murs ». Son but est
de connecter la France et d’autres pays aux niveaux
culturel, économique, politique et sociétal.
Forte de son expérience à la fois dans le print media que
dans le web, l’agence All Contents se lance dès 2009
dans un projet de grande envergure : la presse. À travers
quatre sites et magazines, et un réseau de franchises
dans le monde (Pékin, Téhéran, Casablanca, Beyrouth,
Buenos Aires, etc.), la « France Hors les Murs » est le
portail pour les Français de l’étranger et une source
d’informations pour les étrangers vivant en France.

www.lafrancehorslesmurs.com

Lancé à l’été 2015, ParisMontréal a pour
vocation de faire aimer le Québec aux Français
et inversement. Il analyse le dynamisme des
échanges entre deux territoires aux nombreux
points communs et pourtant si différents,
sans hésiter à parler de francophonie.

Créé en 2014, AlgerParis est le seul
newsmagazine qui informe, décrypte et
analyse l’actualité algéro-française. Traitant
des sujets économiques, sociétaux et culturels,
AlgerParis est la fenêtre sur l’Euroméditerranée.
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Au plus près de l’actualité européenne,
ParisBruxelles sera dans les coulisses
du centre de décisions de l’Union
européenne. Il sera lancé prochainement.

ParisBerlin s’adresse à tous ceux qui,
de près ou de loin, s’intéressent
à l’actualité franco-allemande et européenne.
Un newsmagazine qui traite de politique,
d’économie, de culture et de société.
Un magazine germanophone et francophone
sur l’Europe.
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DROITS DES PASSAGERS AÉRIENS

UNE RÉGLEMENTATION
PROTECTRICE TROP
SOUVENT MÉCONNUE
La législation européenne sur les droits des passagers
aériens ﬁgure parmi les plus avancées au monde.
Le plus souvent, ses bénéﬁciaires ne la connaissent
pas : un rappel nécessaire avant les vacances.
PAR JACQUES DOCQUIERT

L

es retards de vol sont fréquents sur-réservations, de correspondance manen période de vacances alors quée... En cas de circonstances exceptionque des millions d’Européens nelles, le transporteur est, par ailleurs,
vont prendre l’avion cet été. tenu de prêter assistance aux passagers
Ces derniers sont cependant en attente de réacheminement.
peu nombreux à connaître leurs droits Dans tous ces cas, les passagers concerqui sont garantis par une législation euro- nés doivent adresser un formulaire de
péenne extrêmement protecplainte européen à la compatrice mais sur laquelle de nomgnie aérienne concernée et en
breuses compagnies se gardent
garder une copie.
bien d’informer leurs passagers.
la compagnie ne répond pas,
LES DOCUMENTS Si
Ainsi en cas de retard supéou si le passager n’est pas satisfait de sa réponse, il doit adresser
rieur à 3 heures à la destina- SONT À
une réclamation à l’organisme
tion ﬁnale, les passagers ont
TÉLÉCHARGER
automatiquement droit à une
national compétent du pays de
indemnisation de 250 euros SUR LE SITE DE
l’UE dans lequel l’incident a eu
pour les vols intracommunauou, si l’incident s’est proLA COMMISSION lieu
taires jusqu’à 1 500 km et de
duit dans un aéroport hors de
l’UE, à l’organisme national dont
400 euros pour les trajets de EUROPÉENNE
plus de 1 500 km, cette indemdépend la compagnie aérienne.
nisation étant ﬁxée à respectiCes droits des passagers aériens
vement 250, 400 et 600 euros
et les conditions d’application
pour les vols entre un aéroport de l’Union sont disponibles sur le site de la Commiset un aéroport situé dans un pays tiers sion européenne. Cette dernière a annoncé,
pour des trajets jusqu’à 1 500 km, de 1 500 vendredi, une série de mesures pour garanà 3 000 km et de plus de 3 500 km.
tir une meilleure application de ces règles.
« Les orientations publiées aujourd’hui sur
les droits des passagers aériens apportent
1220 EUROS D’INDEMNISATION MAXIMUM
davantage de clarté et de sécurité juridique
Autre exemple : pour les bagages enregis- aﬁn de garantir la bonne application de
trés perdus, endommagés ou retardés, la ces règles. Tous les citoyens de l’Union
compagnie peut être tenue de vous verser qui voyagent en avion doivent recevoir le
une indemnisation d’un montant maxi- niveau de protection auquel ils ont droit »
a expliqué, à cette occasion, Violeta Bulc,
mum de 1 220 euros.
De la même manière, des indemnités sont la commissaire européenne chargée des
prévues en cas d’annulation d’un vol, de transports.
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VERS UNE INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE AFRICAINE
Universitaires, économistes, entrepreneurs, gouvernements :
tous réﬂéchissent au rapprochement du Maghreb avec le reste
de l’Afrique. Avec à la clé les enjeux de l’unité maghrébine
et des rapports avec l’Europe et le reste du monde.
PAR YVES DE SAINT JACOB

L

es annonces ne font pas
la « une » des médias mais
elles n’en sont pas moins
révélatrices d’un mouvement en profondeur.
Milieux académiques, entreprises
et institutions politiques prennent à
divers échelons de plus en plus d’initiatives pour coordonner leurs actions
en faveur de l’innovation et du développement du continent africain.
Le dernier exemple en est la réunion
ﬁn juin à Fès, au Maroc, de la Conférence Intercontinentale des Universités
et Grandes Ecoles (CIUGE). La CIUGE
est un consortium mondial visant à
promouvoir la formation, la culture et
la recherche, au service des étudiants
mais aussi des populations.
Organisée à l’initiative de son Président, M. Abdeslam Idrissi Erkik,
Président du Groupe Sup’Management (Fès), la réunion de la CIUGE a
accordé une place majeure aux problématiques africaines. Des ministres et
responsables de l’éducation du Niger,
du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso,
du Bénin, du Tchad y ont côtoyé des
représentants d’Europe et des Amériques. M. Patrick Micheletti, Directeur général de l’ESAA d’Algérie, et
Mme Léila Triki, « dean » de la Mediterranean School of Business (Tunis)
étaient également présents.
Leurs travaux consistent à décloisonner le continent africain, l’irriguer des
dynamiques scientiﬁques et pédagogiques mondiales et y faire croître une
nouvelle économie de la connaissance.
Très actif dans ce mouvement, le
Pr Boualem Aliouat, de l’Université
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de Nice Sophia-Antipolis (voir sa tribune à page 38), est, avec le Pr. Frédéric Dohou, ministre de l’industrie
et du Commerce du Bénin, à l’origine
d’une autre annonce tout aussi signiﬁcative. La mise en place du Conseil
Africain de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation, réunissant entrepreneurs
et universitaires, qui va entamer cet
été une série de grands rendez-vous,
notamment en Côte d’Ivoire, au Togo
et au Bénin, avec une forte participation algérienne.
Ce conseil africain implique 16 pays
d’Afrique de l’Ouest, Madagascar, et
les trois pays du Maghreb (Algérie,
Tunisie et Maroc). Son rôle consiste
principalement à promouvoir et
accompagner l’intégration africaine
des affaires, des initiatives entrepreneuriales et des innovations tant au
niveau des milieux d’entreprises que
des milieux académiques et institutionnels. Son « board » inclut notamment deux grands patrons algériens,
Slim Othmani (NCA Rouiba) et Laïd
Benamor (Groupe Amor Benamor).

ENTREPRISES ET POUVOIRS PUBLICS
ENSEMBLE

Les entrepreneurs du Maghreb sont
d’une façon générale très actifs dans
cette nouvelle approche du développement de l’Afrique. Ceux du Maroc
sont présents depuis plusieurs années,
avec le soutien très puissant du système bancaire et des pouvoirs publics
de leur pays. Les entreprises algériennes, nettement en retrait mis à
part quelques grands groupes, ont l’intention de rattraper le temps perdu

(voir l’article de Chloé Rondeleux).
Le Forum des Chefs d’Entreprise
(FCE) a multiplié, depuis l’élection
à sa tête d’Ali Haddad, les visites de
délégations au sud du continent. Le
FCE a annoncé, avec le ministre de
l’Industrie et des Mines, M. Abdeslam Bouchouareb, la tenue à Alger
du 3 au 5 décembre du « Forum africain d’investissement et d’affaires ».
« Nous devons être parmi les leaders
sur ces marchés (africains), pour cela
il faut se préparer à élaguer toutes
les contraintes », selon M. Bouchouareb. Une allusion à toutes les complications administratives, notamment
au niveau de la banque d’Algérie, qui
freinent les exportations de biens et
les investissements internationaux.
Les secteurs de l’agro-alimentaire, de
l’énergie, du numérique seront privilégiés. Et la « cible » ne sera pas seulement l’Afrique francophone. Les
liens de l’Algérie avec l’Afrique du
sud sont connus depuis longtemps,
elle a avec elle des projets dans des
secteurs très avancés comme l’espace.
Ses liens avec le Nigeria se renforcent
depuis quelque temps. D’autres pays
anglophones l’intéressent.
En outre, l’Algérie ne donne pas seulement une dimension commerciale à
ses projets africains, puisqu’elle entend
participer au programme d’électriﬁcation de l’Afrique, en investissant
dans ce domaine. Les entreprises
publiques, comme Sonatrach mais
aussi Sonelgaz qui est en charge des
nouvelles énergies, seront placées au
premier rang de cette offensive. Cette
volonté d’intervenir sur le secteur
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électrique – un élement clé dans le
développement africain - intervient
à un moment où l'Algérie a un ambitieux programme de développement
des énergies renouvelables, un terrain où là aussi elle a accumulé du
retard par rapport au Maroc dans le
domaine de l’énergie solaire.
L’Algérie n’exclut pas non plus une sorte
de « retour sur investissement ». Si elle
investit en Afrique, elle espère bien
aussi que les plus grandes entreprises
africaines –et il y en aura de plus en
plus au ﬁl des années – investissent en
Algérie. Les cent principales entreprises
africaines devraient d’ailleurs être invitées au forum de décembre. Améliorer l’attractivité de l’Algérie envers
les investissements étrangers devient
dès lors une priorité : l’engagement
en Afrique « enclenche » une incitation formidable à accélérer la transition économique vers une économie
de marché que tous les milieux d’affaires souhaitent en Algérie.
Autre rendez-vous, le World Economic Forum « Africa », souvent nommé
le « Davos africain », pourrait se tenir
au printemps 2018 à Alger (le Forum
de 2017 se tiendra en Afrique du sud).

EUROPE-AFRIQUE, UNE VISION NOUVELLE

Cette attirance des pays du Maghreb
vers le sud du continent est susceptible d’avoir de multiples conséquences
sur la géopolitique.
Le mouvement d’ouverture va reposer la question de l’intégration économique maghrébine, à travers les
compétences et les savoirs de ses chercheurs et entrepreneurs. Il intervient
aussi alors que l’Europe –et au premier
rang la France- cherche à redéﬁnir
ses relations avec les pays africains,
en allant vers plus de co-localisation.
La thèse de la complémentarité naturelle entre l’Europe, le Maghreb et
l’Afrique a souvent été mise en avant
par Jean-Louis Guigou, président de
l’IPEMED. Pour lui, il faut passer de
l’échange commercial (part de mar-

ché, court terme) à l’intégration par
la production (coproduction, ﬁlières,
transfert de technologie). L’ancien client
doit devenir partenaire.
Pour lui, cette vision « verticale » – du
nord vers le sud et du sud vers le nord –
est susceptible de bouleverser la planète économique, en passant de la
mondialisation tous azimuts à la régionalisation en « quartier d’orange ». C’està-dire passer de l’échange de biens à
la valorisation de la proximité géographique, de la complémentarité et
de la solidarité, comme l’ont fait les
Américains vis-à-vis du Mexique et
les Chinois vis-à-vis des Tigres et Dragons de l’Asie.
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AGROALIMENTAIRE, ÉLECTRONIQUE, MÉDICAMENT…

DE PLUS EN PLUS
D’ENTREPRISES
ALGÉRIENNES TENTÉES
PAR L’AFRIQUE
Les grandes entreprises privées algériennes — Cevital, Amor Benamor,
NCA Rouiba, Condor — exportent ou investissent déjà en Afrique, dans des
secteurs hors hydrocarbures. Elles sont rejointes aujourd’hui par des sociétés
plus petites, comme Bomare Company ou Amimer Power System ou des
entreprises publiques comme Saidal.
PAR CHLOÉ RONDELEUX

I

l y a des signes qui ne trompent
pas. L’organisation, ﬁn mai à Alger,
du Salon algérien de l’export
Djazaïr Export, après trois années
d’absence, représentait déjà un
signal fort de l’Algérie envers l’international. Le choix de mettre en avant l’Afrique
à travers dix pays africains invités d’honneur de la manifestation — Sénégal, Cameroun, Gabon, Niger, Mali, Tchad, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,
Bénin — a montré une marque d’intérêt particulier pour le continent. C’est
qu’avec une croissance annuelle de plus
de 5 %, considérée comme la plus soutenue actuellement à l’échelle mondiale,
l’Afrique offre « d’importantes potentialités » a souligné le Premier ministre Abdelmalek Sellal, lors de son allocution à l’ouverture du Salon, au cours de laquelle il
a appelé les investisseurs, exportateurs
et hommes d’affaires algériens à aller
à la conquête du marché africain. Car,
jusqu’à présent, la présence de l’Algérie
en Afrique, demeure timide voire inexistante avec à peine 0,25 % de part de marché, soit 184 millions de dollars seulement en volume, selon le directeur général
de l’Agence nationale de promotion des
exportations hors hydrocarbures (Algex),
Chaﬁk Chetti. C’est dix fois moins que
le Maroc dont les exportations vers les
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pays africains ont atteint 1,6 milliard de
dollars en 2013. Mais depuis la chute des
prix du pétrole, à l’été 2014, les entreprises
algériennes grignotent chaque année du
terrain sur le continent. Aux côtés des
pionniers de l’exportation vers les pays africains, représentés par de grands groupes
privés spécialisés dans l’agroalimentaire
ou l’électronique tels que le groupe Cevital, Amor Benamor, l’entreprise de jus de
fruits NCA Rouiba ou encore Condor, se
trouvent désormais de plus en plus d’entreprises de petite ou moyenne taille.

UN CONTRAT D’EXPORTATION VERS LA
CÔTE D’IVOIRE DE 12 MILLIONS DE DOLLARS

La PME privée Bomare Company, fabricant
de téléviseurs, smartphones et tablettes
sous la marque Stream System, a ainsi
fait parler d’elle lors de Djazair export
avec la signature d’un contrat d’exportation de ses produits vers la Côte d’Ivoire
pour un montant de 12 millions de dollars, représentant environ 120 000 pièces.
« Nous allons réaliser notre première opération d’export au mois de juin, après neuf
mois de prospection et d’étude de marché », précise le directeur général de l’entreprise Ali Boumédiène. « Et si les ventes
marchent bien, nous ouvrirons rapidement un centre après-vente avec des techniciens ivoiriens formés par nos équipes

algériennes », projette le DG de Bomare
Compagny qui emploie 450 employés. Et
les ambitions de cette société privée née
en 2001 ne se limitent pas à la Côte d’Ivoire.
L’entreprise, dont les usines se trouvent
à Birtouta, dans la banlieue sud d’Alger,
compte bien proﬁter de cette première
fenêtre pour s’étendre sur le continent
africain. Des accords avec la Mauritanie
et le Togo sont déjà en cours de négociation, fait savoir Ali Boumédiène.
Néanmoins, Bomare Company n’a pas
été la seule vedette de « Djazaïr Export ».
Le groupe privé « Amimer Power system » (APS) spécialisé en groupes électrogènes et centrales électriques, a lui
aussi signé un contrat d’exportation
vers l’Afrique lors du Salon. Déjà présent dans plusieurs pays africains, cette
entreprise née en 2007 a conclu de nouveaux contrats vers le Tchad : le premier
d’un montant de 116 millions de dollars
pour construire une centrale hybridesolaire d’une capacité de 30 mégawatt/
an, le second de plus de 5 millions de
dollars pour le développement et l’interconnexion du réseau électrique dans
cinq villes tchadiennes.
Outre les initiatives privées, des entreprises
publiques commencent aussi à viser le marché africain en dehors des exportations
d’hydrocarbures. C’est le cas du groupe
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pharmaceutique Saidal qui a signé, en pourrait s’étendre à d’autres pays, s’insfévrier 2016, un accord avec un distribu- crit dans le cadre des nouvelles mesures
teur exclusif pour l’exportation de ses médi- prises par les pouvoirs publics pour promoucaments vers 13 pays africains, à savoir voir les exportations hors hydrocarbures.
la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal, le « Les opérateurs de l’industrie pharmaceuCameroun, le Mali, le Congo,
tique doivent "inéluctablement"
la République démocratique du
se tourner vers l’exportation,
Congo (RDC), le Niger, le Togo,
après la couverture de 70% de
le Bénin, la Guinée-Bissau, le
demande nationale et la réaSAIDAL EXPORTE la
Tchad et la Mauritanie. « La Côte
lisation de nouvelles unités »
d’Ivoire sera le premier pays à VERS 13 PAYS
a-t-il commenté.
recevoir les produits de Saidal
Pour exporter, les entreprises
AFRICAINS
après la visite d’experts de ce
algériennes peuvent en effet
pays aux unités de production
s’appuyer désormais sur des «
du groupe à Alger, Médéa et
facilités » octroyées à la fois par
Constantine », a précisé le directeur géné- l’État algérien et par l’apparition de noural du groupe, Mohamed Hamouche, lors veaux acteurs tels que les comptoirs entre
d’une interview, en mai 2016, à l’agence l’Algérie et des pays d’Afrique, portes d’ende presse algérienne (APS). Sans révéler la trée privilégiées vers le continent.
valeur, ni le volume des exportations ou La Maison algéro-ivoirienne de commerce
encore le nom du distributeur, le DG de (MAIC), née en avril 2015 d’une convention
Saidal a précisé que cette opération, qui entre la Fédération nationale des acteurs

de commerce de Côte d’Ivoire (FENACCI)
et de l’Algérienne des exportations et des
évènements (AFEEE), distribue ainsi les
produits de biens et services de plus de
35 sociétés algériennes. À travers de nouvelles mesures pour l’export, l’État algérien
contribue aussi à encourager les opérateurs algériens à franchir le cap vers l’international. Le temps de dédouanement
des marchandises s’est ainsi considérablement réduit et le ministre du commerce, Bakhti Belaïb, s’est engagé, devant
les participants au salon Djazaïr export à
lever toutes les contraintes qui entravent
l’acte d’exporter.
L’annonce par le ministre de l’Industrie
et des mines, Abdeslam Bouchouareb du
Forum économique algéro-africain qui se
tiendra du 19 au 21 novembre prochain
à Alger est elle aussi un signe de plus de
la volonté de l’Algérie de se rapprocher
de l’Afrique.
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« ENTREPRISES ET ÉTAT
DOIVENT COOPÉRER »
Le trophée attribué chaque année par le World Trade Center Algiers (WTCA)
aux entreprises algériennes les plus performantes en matière d’exportation
a été décerné à NCA-Rouiba. Son président Slim Othmani explique à AlgerParis
ce qu’il faut faire pour doper les ventes et investissements algériens en Afrique.
PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DE SAINT JACOB
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AlgerParis • NCA-Rouiba, leader algérien des jus de fruits, première entreprise familiale cotée en bourse, a en
2015 beaucoup exporté ses produits,
notamment sur le marché tunisien
pour une valeur dépassant un million d’euros. Vous avez des projets
au Bénin, mais non encore aboutis.
Quelles sont plus largement vos ambitions en Afrique ?
Slim Othmani • Nous avions mis au point
avec les autorités béninoises des projets
consistant à la fois à reprendre des sites
de production et à créer une plateforme
logistique pour nos produits fabriqués en

Algérie. Ce projet était à l’étude au niveau
de la banque d’Algérie dont nous attendions le feu vert. Entre-temps, l’élection
présidentielle au Bénin a tout gelé. Cela
redémarre et nous allons réintroduire
notre dossier à la Banque d’Algérie. Nous
sommes en phase avec le droit d’investir
à l’international que nous donne la loi. Si
on nous refuse cet investissement, il faudra nous expliquer pourquoi.
Mais nous voulons de toute façon revoir
les choses d’une façon plus large. Nous
voulons avoir un développement beaucoup plus dynamique, plus actif. À partir
de septembre, nous comptons être très
présents sur le continent
africain.
Dans une première étape,
nous engageons des prises
de contact, un « réseautage »
pays par pays. Nous sélectionnons les pays à fort
potentiel et nous allons
essayer de marquer notre
présence avec nos produits.
À moyen terme, nous envisagerons des perspectives
industrielles, au-delà du
commercial.

chose pour les compagnies d’assurances
qui doivent accompagner les opérateurs
algériens et s’ouvrir elles-mêmes de nouveaux marchés.
Mais tous ces acteurs sont sous la contrainte
de la Banque d’Algérie et n’ont pas l’autorisation de se déployer. Il faut un signal
fort de l’Êtat. Il faut qu’entreprises et Etat
engagent un grand « road show » politicoéconomique en Afrique pour dire que
nous sommes de retour, que nous avons
des produits à offrir, des investissements
à réaliser.

AP • Les réticences de la
Banque d’Algérie sont souvent critiquées. Quelles
sont selon vous les mesures
que doit prendre l’Algérie
pour aider les entreprises
à s’internationaliser vers
le sud du continent ?
SO • Tout acte d’exportation ou de pénétration sur
des marchés extérieurs est
difﬁcile et cela nécessite d’y
aller ensemble, entreprises
et pouvoirs publics, à l’instar de ce qui a été fait par le
Maroc. L’Algérie doit d’abord
déployer très rapidement son
réseau aérien, ouvrir des déssertes vers l’Éthiopie, la Côte
d’Ivoire, le Ghana, l’Afrique
du sud, le Kenya. Des dessertes directes, pas de type
omnibus ! Il faut aussi qu’elle
déploie son système bancaire.
Qu’il y ait donc d’abord un
développement des banques
privées algériennes et ensuite
qu’elles puissent engager
leurs actions sur le continent africain. La même

AP • Les ambitions afﬁchées récemment par le gouvernement et le Forum
des Chefs d’entreprise (FCE) en faveur
de cette expansion vers l’Afrique vous
paraissent-elles crédibles ?
SO • Ce n’est pas à moi de me prononcer sur leur crédibilité. Ce que je peux
dire, c’est qu’au sein de la société algérienne, il y a une prise de conscience de
la gravité de la situation en termes économiques. Il faut des mesures courageuses,
et les prendre vite.
D’abord un choc de simpliﬁcation, qui
fasse perdre beaucoup de pouvoir à la
bureaucratie. L’État doit aussi accepter
des mesures de conﬁance, telles que la
convertibilité du dinar qui, selon moi, est
possible. Il faut aussi qu’il revoit sa copie
vis-à-vis des investissements directs étrangers (IDE). Car la réglementation n’est pas
faite pour rendre l’Algérie attractive pour
les investisseurs internationaux, malgré
tous les efforts entrepris pour vendre une
bonne image du pays.
L’Algérie est-elle attractive en termes d’opportunités ? Oui, il y a des centaines, des
milliers d’opportunités. Mais est-ce que
l’écosystème est attractif ? Non, il continue d’être rebutant. Il faut changer de
paradigme vis-à-vis des IDE.

AP • Le ministre de l’Industrie a souligné l’importance de la route trans-Saharienne, à laquelle l’Algérie contribue
au départ du futur grand port de Cherchell. Est-ce essentiel ?
SO • En tant que vision, c’est séduisant.
Mais j’ai du mal à l’imaginer en raison du
coût considérable, des complexités bureaucratiques, de la situation sécuritaire.
Et, pour que ce soit un projet structurant,
il ne faut pas une simple route, mais une
autoroute avec des infrastructures, des
motels, des points de repos, des aires touristiques. C’est un grand projet, intéressant, mais à prévoir sur des années.
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LE GROUPE
TOUAX FACE
À L’IMMENSE
MARCHÉ
AFRICAIN DE LA
CONSTRUCTION
MODULAIRE
Créée en 1853, sous Napoléon III, l’entreprise Touax
est un étonnant résumé de l’histoire industrielle :
commençant avec quelques barges ﬂuviales sur la
Seine, elle a réussi la révolution du chemin de fer
en se lançant dans les wagons de fret, puis n’a pas
raté la mondialisation en devenant l’un des plus
grands gestionnaires de conteneurs maritimes.
Toujours dirigée par les descendants du fondateur,
elle a ajouté une quatrième corde à son arc :
la construction modulaire de bâtiments préfabriqués.
Michel Adrien, chargé du Développement
Afrique & Moyen Orient du groupe Touax
(www.touax.com), qui commanda comme général
de brigade dans l’armée de l’air française, explique
à AlgerParis la stratégie d’expansion du groupe
en Algérie, au Maroc, en Afrique en général.
PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DE SAINT JACOB
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AlgerParis • Concentrons-nous sur l’Afrique.
Vos activités barges et wagons sont maintenant plus réduites et limitées à l’Europe
et l’Amérique du sud. Vous gérez près de
600 000 conteneurs maritimes mais votre
activité est centrée sur l’Europe, l’Asie, les
Amériques. En revanche, pour les constructions modulaires, vous avez une présence
notable en Afrique et des ambitions sur ce
continent. Où en est cette activité ?
Michel Adrien • Dans ce secteur des
modules, nous fabriquons dans deux usines
les éléments qui serviront à construire les
bâtiments. Nous les louons ou les vendons
à nos clients, nous les entretenons, nous les
recyclons. Il y a donc une forte activité de
production et de maintenance, alors que
dans le transport maritime, nous achetons
les conteneurs, en Chine essentiellement,
puis nous gérons leur location jusqu’à leur
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ﬁn de vie. Cette activité de constructions
modulaires représente maintenant plus
du tiers de notre chiffre d’affaires, qui
oscille autour de 400 millions d’euros. À
noter que nous gérons 1,8 milliard d’euros d’actifs (les conteneurs et une partie
des modules loués à nos clients).
L’Afrique ne représente encore que 5 % de
notre activité « modules », derrière les Amériques (6 %) et l’Europe continentale (89 %),
où nous sommes le numéro 2 du secteur.
Mais nous croyons dans les potentialités
des marchés du Maghreb et plus généralement de l’Afrique.
AP • Où êtes-vous implantés ?
MA • Nos deux usines sont en République
tchèque et au Maroc, à Casablanca. Dans ce
dernier pays, nous avons racheté une usine
qui existait déjà et elle produit aujourd’hui

jusqu’à 200 modules préfabriqués par jour.
Le Maroc est un marché en lui-même et
nous y progressons, mais l’usine exporte
aussi vers les autres pays d’Afrique, en Côte
d’Ivoire, au Gabon, au Nigéria, au Congo et
jusqu’au Tchad ou en RCA. Nous envisageons
même qu’elle puisse fournir les Antilles et
l’Amérique du sud. En matière de transports, la mer n’est pas un problème. C’est
le transport terrestre qui pose problème.
AP • Et en Algérie ?
MA • Nous avons étudié les potentialités du marché algérien, que nous avons
jugées très bonnes. On s’est rendu compte
que si l’on voulait travailler en Algérie, il
fallait créer une structure. Il y a 18 mois,
est donc né Touax Algérie, avec un partenaire local du BTP qui y voyait une opportunité de se développer en Algérie.

AP • Sous le régime du 51-49 donc…
MA • Oui, mais ce n’est pas un problème. Nos partenaires nous font conﬁance
dans la gestion et le développement de
la société, du fait de notre expérience
dans ce secteur et c’est un partenariat
tout à fait satisfaisant. Nous avons une
société de droit algérien qui peut se faire
connaître, démarcher, montrer la qualité de nos produits. Nous avons déjà réalisé plusieurs projets, notamment dans
la banlieue d’Alger et à Sétif où nous
avons construits une base vie pour un
grand groupe qui y construit une cimenterie. Les éléments de construction sont
importés de France.
AP • Et pas du Maroc, pour des raisons
douanières… Mais pourquoi ne pas produire en Algérie ?
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LE GROUPE S’INSCRIT DANS LA LOGIQUE
DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN :
DÉVELOPPER L’INDUSTRIE EN DEHORS
DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER

MA • C’est notre objectif. Pour nous, le
marché algérien justiﬁe la création d’une
structure allant jusqu’à la création d’une
unité de production. Mais pour cela, il faut
que les commandes le justiﬁent. Disons
qu’il faudrait atteindre un chiffre d’affaires
récurrent, de l’ordre de 7 ou 8 millions
d’euros, qui justiﬁerait une telle décision. C’est réalisable, après une montée
en charge progressive
AP • C’est quand même très long…
MA • Il y a certes une autre méthode,
inverse. C’est d’envahir le marché avec
un gros paquet d’investissements, de tout
apporter sur place pour assurer la production, avec une faible qualité, mais en
réclamant en échange l’octroi de marchés
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publics. C’est une méthode employée par
les investisseurs chinois, qui disposent de
fonds qui ne sont pas à la portée d’une
entreprise de taille intermédiaire (ETI)
comme Touax. Ils le font dans beaucoup
de pays d’Afrique, comme le Nigeria.
Mais, comme beaucoup d’autres entreprises
européennes, nous jouons sur d’autres
registres : la qualité, le savoir-faire, les
normes, la réactivité. Si le marché constate
que vous avez ces qualités, il vous passe
des commandes et on peut créer de la production. Celle-ci contribue à la diversiﬁcation de l’industrie algérienne alors que
nos concurrents apportent matériaux et
main d’œuvre et repartent le contrat terminé sans créer de plus-value en Algérie.
C’est en tout cas notre pari. Nous nous ins-

crivons dans la logique du gouvernement
algérien : développer l’industrie en dehors
du secteur pétrolier et gazier.
AP • Imaginons que l’unité algérienne
de fabrication est créée. Exportera-telle à
son tour vers l’Afrique ou ailleurs ?
MA • Ce serait souhaitable, de pouvoir
exporter, par exemple vers la Tunisie ou
la Libye. Mais actuellement on le fait facilement du Maroc vers la Tunisie car il y a
un accord de libre-échange entre les deux
pays, donc nous ne payons pas de taxe.
Sans accords de libre-échange entre les
pays concernés, vous ne pouvez pas être
compétitifs. Or le Maroc en a avec toute
l’Afrique de l’ouest et son système bancaire, via la BMCE et la Bank of Africa,
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DE L’ÉPHÉMÈRE
AU PÉRENNE, UNE
GAMME INFINIE DE
CONSTRUCTIONS
EN ACIER
La « baraque de chantier » a bien évolué : aujourd’hui,
on construit des bureaux transitoires de dix étages,
des bases-vies de 20 000 habitants sur les sites miniers
ou pétroliers, des écoles et des hôpitaux. La construction
modulaire en acier, avec des éléments préfabriqués en usine,
se porte bien dans le monde entier, et notamment en Afrique.

C

soutient de nombreux projets. L’Algérie
pourrait le faire mais il lui faudra une
vraie volonté politique.
Nous avons créé une ﬁliale en Côte d’Ivoire.
Le groupe y importe les produits depuis
le Maroc. Si le marché ivoirien se développe, nous créerons une structure de production dans ce pays. Entre le Maroc et
la Côte d’Ivoire, nous pourrions satisfaire
toute l’Afrique.

urieusement, le mot « base-vie »
n’existe pas dans les dictionnaires. Il
est pourtant couramment employé
en français. En Europe, la base-vie est généralement associée au secteur du Bâtiment
et Travaux publics (BTP) : elle désigne les
locaux préfabriqués où travaillent les
architectes et ingénieurs, où les techniciens et ouvriers déposent leur matériel
ou se changent. Généralement, on n’y
dort pas. Compte-tenu de l’espace limité,
les modules sont assemblés en hauteur,
jusqu’à dix étages ou plus.
Mais le chantier ne dispose pas toujours des
supports que procure une zone urbaine.
C’est le cas des exploitations minières ou
pétrolières, des grands chantiers hydrauliques ou autoroutiers, sans parler des exploitations offshore. La base-vie devient alors
lieu de vie et prend la forme d’un camp de
quelques dizaines de personnes, ou d’un
véritable village, voire d’une ville, avec ses
logements, sanitaires et laveries, ses cantines et ses lieux de repos, ses chapelles et
ses salles de prière. Si elle est très isolée,
et sans réseaux à proximité, il faut prévoir les unités de traitement d’eau, de production électrique (groupes électrogènes
ou de plus en plus du solaire), de liaisons
de communication (la liaison internet est
devenu un must). Si des problèmes de sécurité se posent, elle doit s’entourer de palissades et sécuriser ses abords. Au Nigéria,
un projet de construction d’une rafﬁnerie
va agréger autour d’elle une base-vie de
20 000 âmes, montée sur quelques années
par le groupe Touax. Un projet en Egypte

va rassembler 10 000 personnes, un autre
au Gabon 2000.
La construction modulaire est en pleine
expansion, avec une forte présence chinoise
et turque. La mondialisation et ses montagnes de conteneurs maritimes régulièrement recyclés ont contribué à alimenter
la fourniture en plaques d’acier. Les ﬂux
d’immigration croissants et les crises humanitaires ont conduit à créer des camps
provisoires et, de façon plus pérenne, on
construit de plus en plus d’écoles, de dispensaires, de maisons de retraite appelées à résister au temps. Dans les pays les
plus développés, les entreprises spécialisées
cherchent même à investir le domaine de
l’habitat traditionnel, individuel et collectif,
faisant valoir les vertus de leurs produits
préfabriqués haut de gamme, résistants
et écologiques. Enﬁn, les armées sont des
clients potentiels pour leurs installations
de longue durée dans des zones sensibles
comme la bande sahélienne.
L’avantage évident de la construction modulaire est son temps de montage, trois à
cinq fois plus rapide. En matière de coût,
il a fallu convaincre le marché qu’il n’est
pas plus élevé que celui du bâtiment classique. En Afrique, où la main d’œuvre est
bon marché, il ne faut pas dépasser le plafond des 300 euros au mètre carré, grâce
à la rationalisation de la préfabrication,
du transport et du montage. Un prix
pour les installations basiques, car celuici peut bien sûr s’envoler si l’on multiplie
les « extras », de la chambre individuelle
aux carrelages ou aux moquettes.
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L’ALGÉRIE À LA CONQUÊTE
DE L’AFRIQUE :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
L’analyse de Boualem Aliouat, professeur
à l’Université Nice Sophia Antipolis,
vice-Président du Conseil Africain de
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation.

E

n 1969, Feu le président Boumediene, rappelait le destin
panafricain des algériens et
évoquait un processus complexe et long d’émancipation
et de développement commun. L’africanité était afﬁrmée, elle était assumée.
Mais était-elle portée par un projet économique ? N’était-ce au contraire qu’une
vision orientaliste de l’Afrique, c’est-àdire sans projet économique concret, où
seule la parole politique et diplomatique
dominait ?
Près de 50 ans plus tard, l’Algérie n’est pour
ainsi dire pas présente en Afrique subsaharienne. Ses produits hors hydrocarbures
n’y ﬁgurent quasiment pas. Ses banques y
sont absentes. Et même ses potentiels d’exploration des énergies fossiles n’y ont pas
été installés. L’Afrique subsaharienne ne se
souvient plus de la lointaine Algérie qu’à
travers ses sonorités politiques et diplomatiques. Pire, ses entrepreneurs privés, à d’inﬁmes exceptions près (Cevital, Benamor,
NCA Rouiba, Fruital, Knauf, SIM, Arcelor
Mittal,…), n’ont aucune dimension internationale, pas même à l’échelle du continent
africain. Et hors Cevital, aucune entreprise
privée algérienne n’est implantée à l’étranger, aucune en Afrique subsaharienne.
Aujourd’hui, l’Algérie n’a plus le choix de
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ses errements. Elle est le 33ème importateur mondial de marchandises, alors
que les hydrocarbures représentent 95%
de ses exportations. Sa balance commerciale 2016, par projection des 4 premiers
mois de l’année 2016, devrait accuser un
déﬁcit de 36 milliards de dollars, alors
que ses fonds de réserve oscillent entre
135 et 140 milliards de dollars. Et que
son fonds de régulation des recettes est
presque à son niveau plancher avec 854
milliards de dinars, ne lui permettant plus
aucune marge de manœuvre budgétaire.
Car le pays peine encore à dispenser avec
mesure et intelligence sa politique subventionnaire, notamment en matière d’énergie, le prix du gaz produisant l’électricité
en local étant en moyenne 10 fois minoré
par rapport au prix du marché international ; et le pays se désole de ne pouvoir prélever l’impôt indument éludé, en
grande partie par un secteur privé informel démesuré (il y aurait 1 450 000 entreprises informelles en Algérie contre 1 550
000 entreprises enregistrées).
L’Afrique devient une nécessité. D’abord,
pour les investisseurs algériens qui
recherchent des débouchés et des opportunités de développement sud-sud dans le
cadre de la nouvelle diversiﬁcation économique afﬁchée et l’incitation à l’interna-
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tionalisation ; ensuite pour les partenaires
de l’Algérie qui pourraient y voir une plateforme d’affaires transafricaine.
Cependant, soyons réalistes, l’Afrique n’a
pas attendu l’Algérie pour se déployer. Et
il faudra aux investisseurs algériens non
plus des boîtes à outils mais des boîtes à
idées s’ils veulent vraiment conquérir ce
continent aux promesses et aux opportunités fourmillantes. On compte aujourd’hui
en Afrique des géants de l’économie, en
majorité anglophones, des leaders qui métamorphosent le continent et de jeunes startup qui feraient rougir les plus férus de la
Silicon Valley. En 2015, ce sont des startup africaines, nigériane et kenyane, qui
ont remporté deux des trois prestigieux
prix du Seedstars World à Genève, compétition qui réunissait 36 pays. Le continent
n’est plus vierge, il est aujourd’hui une
terre d’entrepreneurs innovants, inventifs,
créatifs et très dynamiques. Le Cameroun,
le Kenya, le Nigéria, l’Ethiopie, l’Afrique
du Sud, le Mali, la Tanzanie, le Ghana et
l’Ouganda ont produit les meilleurs entrepreneurs africains évoluant sur la scène
internationale, et parmi eux, on trouve de
véritables empires dans les BTP, la ﬁnance,
les télécoms, l’industrie minière, l’agroindustrie et l’agribusiness. Dans le sucre,
le ciment, l’immobilier, le textile, l’énergie,
c’est l’industriel nigérian Aliko Dangote
qui fait ﬁgure de poids lourd dans l’économie africaine (Nigéria, Bénin, Ghana et
Togo). Ses appétences africaines sont à la
mesure des géants africains subsahariens
qui comptent bien occuper des places de
choix sur tout le continent. L’empire du
burkinabé Oumarou Kanazoé dans les BTP
n’en est pas moins ambitieux. Le patriarche
égyptien Onsi Sawiris (Orascom), le sudafricain Patrice Motsepe dans l’industrie

minière, le Zimbabwéen Strive Masiyiwa
(Télécoms), aujourd’hui présent dans 8 pays
dont la Nouvelle Zélande et l’Angleterre, le
sud-africain/Ghanéen Samuel Esson Jonah,
géant de la ﬁnance internationale, sans
oublier le soudanais Mo Ibrahim, emblématique patron de Celtel, le géant de la
téléphonie mobile en Afrique, ne sont que
quelques exemples des géants africains qui
laissent penser que le nord de l’Afrique
sera prochainement un hub transafricain
à double sens, à minima. Sans compter la
présence massive des investisseurs occidentaux, asiatiques et moyen-orientaux
qui ne laissent que peu de place aux outsiders. C’est ce schéma nouveau auquel
sont aujourd’hui confrontés les investisseurs algériens. Ignorer cette réalité serait
fatale aux ambitions africaines de l’Algérie. Il est donc temps de ne plus se laisser
bercer par la pensée naïve selon laquelle
le seul concurrent visible en Afrique serait
le voisin marocain.
Ces réalités mises à part, il n’est cependant pas trop tard pour agir. Le Maroc a
bien compris l’opportunité de son destin
africain et réussit à allier un plan d’émergence largement en faveur de la « colocali-

sation » industrielle euro-méditerranéenne
et une ambition panafricaine largement
assumée. Dans ce sillon gagnant, l’Algérie a une carte stratégique à jouer de par
son positionnement et ses potentiels, mais
cela ne se fera pas par une succession de
road-shows sans lendemain. Il est urgent
de déﬁnir des plans d’action réalistes et de
nouer des relations matures avec l’Afrique.
Connaître l’Afrique, ses besoins, ses attentes,
ses acteurs clefs, ses mécanismes de fonctionnement, le comportement de ses marchés et ses propres perspectives et ambitions
est un préalable indispensable pour nouer
des relations durables avec le continent
et pérenniser l’investissement. Les comportements de monopoles, la condescendance économique, l’orgueil commercial
et la myopie transactionnelle n’ont plus
droit de cité en Afrique. L’heure est au
partenariat intelligent pour des intérêts
communs bien compris. L’heure est au
compromis. L’heure est à l’effort d’investissement dans un plan d’émergence économique volontariste et ambitieux. L’heure
est à la réalisation de ce vieux rêve des
années Boumediene d’une Algérie panafricaine assumée et bienveillante.

L’HEURE EST À LA RÉALISATION DE CE
VIEUX RÊVE DES ANNÉES BOUMEDIENE
D’UNE ALGÉRIE PANAFRICAINE
ASSUMÉE ET BIENVEILLANTE

Bio express
Boualem Aliouat est Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis et dirige des recherches au
CNRS sur les Réseaux d’innovation et les stratégies d’entreprises. Il a de nombreuses publications
scientiﬁques à son actif. Il est lauréat du prix Montesquieu et traducteur du prix Nobel
d’Economie Ronald Coase. Il est aussi expert auprès du Haut Conseil de l’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur et membre ou président de plusieurs Conseils
d’administration dont le RUSTA où il préside le Comité de Pilotage Scientiﬁque International.
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UNE AVALANCHE
DE PROJETS AVEC
LES CONSTRUCTEURS
ÉTRANGERS
Le gouvernement algérien veut multiplier les unités de
production automobile dans le pays, en commençant par
des usines de montage, mais en augmentant les niveaux
d’intégration de pièces locales, en élevant les objectif de
production, en visant l’exportation. Hyundai, Mazda,
Fiat, Volkswagen se plient aux nouvelles conditions.
L’accord avec le constructeur français Peugeot se fera,
mais dans ce même type d’environnement.
PAR LYES MECHTI

L’

Algérie est bien décidée à
faire en sorte que sa ﬁlière
automobile devienne, au
cours des deux prochaines
années, un important secteur pourvoyeur de richesse et créateur
d’emplois. Même s’il s’agit, au commencement, d’une simple activité d’assemblage
et de montage de pièces de véhicules, le
gouvernement algérien veut donner à cette
industrie toutes les chances de développer
des capacités de production locales pour
satisfaire les besoins du marché national
et, par ricochet, freiner des importions de
plus en plus coûteuses.
Le nouveau cahier des charges des concessionnaires automobiles les oblige à lancer,
parallèlement à leur activité commerciale,
un projet industriel de fabrication locale.
C’est ainsi qu’une multitude de contrats
et d’accords ont été conclus entre opérateurs algériens et constructeurs automobiles étrangers pour la réalisation d’unités
d’assemblage de véhicules, toutes marques
confondues.
La dernière en date, est celle inaugurée
par le ministre de l’Industrie et des mines,
Abdeslam Bouchouareb, à Batna, à l’est
du pays, fruit d’un accord entre Global
Motors Industries et le sud-coréen Hyun-
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dai Motor Company. Quelques jours avant,
les représentants du constructeur automobile japonais, Mazda, ont visité la région
de Relizane dans le but d’implanter une
usine de montage, en partenariat avec
l’homme d’affaires Mazzouz.
Le patron du Forum des chefs d’entreprise,
Ali Haddad, serait, quant à lui, en pleines
négociations avec Fiat pour la conclusion
d’un contrat devant permettre à son groupe
ETRHB de construire une usine de voitures en
Algérie. « S’il venait à aboutir, ce contrat avec
le constructeur italien de véhicules permettrait la fabrication de 80 000 à 100 000 véhicules par an », a indiqué Ali Haddad.
Le constructeur allemand Volkswagen
s’est dit lui aussi prêt à lancer une usine
de 170 millions d’euros dans la ville de
Relizane, avec une capacité de montage
allant jusqu’à 100 000 véhicules par an.

LES IMPORTATIONS EN BAISSE

C’est dire que l’Algérie est devenue un pays
de conquête pour tous les investisseurs,
notamment ceux d’Europe qui y voient un
débouché intéressant, au moment où les
ventes de véhicules enregistrent dans de
nombreux pays une certaine stagnation.
En effet, classé deuxième plus grand marché d’Afrique, le marché de l’automobile

algérien a connu une croissance fulgurante
au cours des cinq dernières années, avec
une tendance qui devrait se poursuivre
à la hausse jusqu’en 2020.
Cependant, confronté à une baisse drastique de ses ressources ﬁnancières, le gouvernement a pris la décision de plafonner
certaines importations, dont celles des véhicules, à travers la mise en œuvre du régime
des licences d’importation. « Nous avons fait
l’effort de réduction car il fallait rationaliser nos importations et ne plus importer
de véhicules pour les stocker. Nous importerons essentiellement les véhicules dont
les acheteurs sont déjà connus (à travers
les commandes faites par ces derniers) »,
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avait déclaré récemment le ministre du
Commerce, Bakhti Belaïb.
Un quota de 83 000 unités a été ﬁxé pour
toute une série de véhicules importés – tant
pour les passagers que pour le transport –
pour 2016. Résultat des courses : la facture d’importation des véhicules a reculé
à 513 millions de dollars durant les quatre
premiers mois de 2016, contre 1,31 milliard durant la même période de 2015,
soit une baisse de 61 %. Quant aux quantités importées, elles ont baissé de près de
70 %, selon les données du Centre national
des statistiques des Douanes (CNIS). Cette
diminution dans les quantités de véhicules
importées a eu également un impact sur

le marché d’occasion, dont les prix ont fortement augmenté. Du coup, beaucoup de
consommateurs évitent ce marché et préfèrent s’orienter vers les véhicules montés localement comme ceux de Renault
ou, prochainement, Peugeot.

POUR L’IMPLANTATION DE L’USINE D’ORAN
LE DOUTE SE DISSIPE

Les négociations entre PSA Peugeot-Citroën
et les autorités algériennes seront certainement plus dures que celles menées avec
Renault en 2013 mais aboutiront, sans
aucun doute, à l’accord souhaité par les
deux parties, à savoir l’implantation d’une
usine de montage de véhicules dans l’Ora-

nie où un véritable pôle d’industrie automobile prend naissance. Si l’issue ne fait
guère de doute, les discussions sont serrées. « L’Algérie défend ses intérêts, tout
comme l’autre partie défend les siens », a
déclaré le ministre Abdeslam Bouchouareb. Quelques semaines avant, il avait déjà
précisé que les discussions avec Peugeot
n’étaient pas simples et qu’elles étaient suivies de très près par le Premier ministre en
personne. C’est que le gouvernement veut
être, cette fois-ci, plus exigeant avec le partenaire français et éviter ce que certains
observateurs algériens qualiﬁent d’erreurs
commises, auparavant, dans ses accords
avec Renault.
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Ce que l’Algérie demande à Peugeot
Le gouvernement algérien a mis la
barre plus haut dans sa discussion
avec la ﬁ rme au lion (Peugeot) que
lors de sa négociation avec la ﬁ rme
au losange (Renault)…
Ainsi, il n’accepterait plus la clause
permettant à Renault d’écouler sa
production exclusivement sur le
marché local et il devrait demander
à PSA Peugeot-Citroën de consacrer
le tiers de la production à l’export.
Il s’agira aussi d’exiger de porter
la capacité de production annuelle
de 75 000 véhicules, comme
proposé, à 90 000, voire 100 000
véhicules/an, avec comme objectif
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à moyen terme d’atteindre une
capacité de 200 000 véhicules/an.
Plus exigeant encore, le
gouvernement voudrait que le taux
d’intégration ne soit pas inférieur
à 40 %, afin de renforcer l’activité
du tissu de PME sous-traitantes
déjà implantées dans la région
et encourager d’autres opérateurs
nationaux et étrangers à s’y
installer. Les négociations,
qui portent sur la fabrication de
trois modèles du groupe PSA
Peugeot Citroën, à savoir la Citroën
C-Elysée, la Peugeot 301 et la
Peugeot 208, devraient également

concerner un quatrième modèle,
en l’occurrence la Peugeot 308,
nous dit une source du ministère
de l’Industrie et des mines.
En 2015, PSA avait annoncé
le lancement d’un projet de
construction d’une usine au Maroc
(Kenitra), sur la côte ouest du pays.
Cette dernière entrera en production
en 2019, avec une capacité
de production initiale de 90 000
moteurs et véhicules par an.
À terme, la production devrait
atteindre 200 000 unités par an.
L’Algérie voudrait en faire autant
avec son partenaire français.

ÉCONOMIE

Chaque année en France,
un habitant produit plus de 354 kg de déchets ménagers

Le Groupe DERICHEBOURG
collecte et recycle déjà 4,7 millions de tonnes
de déchets par an soit la production annuelle
de 13 millions d’habitants

www.soyons-concrets.com
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Le quota du thon rouge en augmentation graduelle
Soumise au système des quotas répartis entre les différents pays du pourtour méditerranéens depuis
2006, l’Algérie a pêché 460 tonnes de thon rouge, au cours de la campagne 2016 qui s’est déroulée du
26 mai au 24 juin dernier. À l’instar des autres pays de la région, l’Algérie bénéﬁcie d’une augmentation
graduelle de son quota qui est passé de 243 tonnes en 2014 à 370 tonnes en 2015 et 460 tonnes cette
année. Il atteindra 543 tonnes en 2017. Globalement, le quota de l’Algérie représente en moyenne 2%
du total admissible de captures (TAC) en Méditerranée. Selon la Direction des ressources halieutiques
du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le quota 2016 a été attribué à 11 thoniers retenus sur un
total de 14 soumissionnaires pour la campagne 2016.
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L’HALIEUTIQUE ALGÉRIEN
MET LE CAP SUR LES
200 000 TONNES EN 2020
Révélé comme une alternative idoine pour
le renforcement de la sécurité alimentaire,
le secteur de la pêche occupe une place
importante dans les politiques de
développement économique à l’horizon
2020 en Algérie.

Reprise de la
pêche au corail
après 15 ans
d’interdiction

PAR MOHAMED NAÏLI

B

ien que l’Algérie compte
1 200 km de côtes sur
la Méditerranée, les
ménages algériens n’ont
pas pour autant un accès
large aux produits de la mer. Le poisson constitue une part très insigniﬁante dans le régime alimentaire des
populations locales. Selon la FAO en
2015, la consommation du poisson en
Algérie était de moins de 5 kg/habitant/an, loin derrière le Maroc avec
plus de 10 kg/habitant/an.
Pour renverser cette tendance, le ministère algérien de l’agriculture et de la
pêche vient de déployer un programme
diversiﬁé visant à optimiser l’exploitation des ressources halieutiques
(ensemble des ressources vivantes aquatiques) mais aussi le développement de
la pêche continentale et l’aquaculture.
C’est en effet au niveau de la productivité que le secteur semble rencontrer des écueils qui freinent son élan.
La pêche et l’aquaculture en Algérie afﬁchent une production de
100 000 tonnes/an, toutes espèces confondues. La consommation moyenne est
estimée à 140 000 t/an, (40 000 tonnes
importées), et la ﬂottille de pêche
dispose de plus de 4 700 bateaux et
barques de différentes catégories pour
82 000 emplois créés.

5 000 NOUVEAUX PROJETS ET
DES ÉQUIPEMENTS À IMPORTER

Pour les perspectives du secteur à l’horizon 2020, les objectifs tracés par les
pouvoirs publics tablent sur une pro-

duction de 200 000 t/an et la création de
40 000 emplois supplémentaires. Pour
ce faire, diverses actions sont mises
en œuvre depuis 2015, avec une place
privilégiée accordée à l’investissement
privé dans le secteur. Dans ce sillage,
le gouvernement assure depuis l’an
dernier un accompagnement ﬁnancier et technique pour pas moins de
5 000 projets menés par des opérateurs privés, comprenant la réhabilitation de 2 500 bateaux, 600 unités
de production aquacoles, dont 190 en
offshore et 410 en aquaculture continentale et saharienne, 1 900 projets
de soutien à la production d’outils.
Pour faire aboutir dans les délais ce
programme, le lancement des actions
projetées est accéléré avec pas moins
de 1 700 projets déjà en cours sur les
5 000 prévus. La relance du secteur de
la pêche et de l’aquaculture ouvre, en
outre, de nouvelles perspectives en
amont et d’importantes opportunités dans l’industrie et le commerce
d’équipement. Les besoins recensés en
la matière par le ministère de tutelle
concernent notamment les moteurs
pour la propulsion de bateaux, turbines et roues hydrauliques, treuils et
cabestans, vérins, câbles, portiques,
ﬁlets de pêche, cordages, hameçons
et autres. Les besoins spéciﬁques à
l’aquaculture, quant à eux, sont estimés à pas moins de 1 000 unités de
cages ﬂottantes, 180 000 tonnes d’aliments de poisson d’élevage et quelque
200 millions d’alevins. Un vrai business sur toute la ligne !

Après 15 années d’interdiction, la
pêche au corail vient de reprendre en
2016. Loin de faire l’unanimité, cette
décision du ministère de l’agriculture
et de la pêche d’autoriser à nouveau
l’exploitation du corail suscite bien
des appréhensions parmi les
professionnels du secteur.
Très convoité et cible privilégiée des
réseaux spécialisés dans la pêche
illégale, le corail a été interdit à
l’exploitation depuis 2000 aﬁ n
d’endiguer le massacre des fonds
marins et des récifs des côtes
algériennes. Sa réouverture dès le
printemps 2016 est-elle accompagnée
de mécanismes de contrôle en
mesure d’éviter les dérapages du
passé ? Telle est la question que se
posent les professionnels et
spécialistes en ressources
halieutiques.
En tout cas, le ministère de tutelle
tente de rassurer les moins optimistes
quant à la lutte contre la pêche
illégale, en introduisant dans la
nouvelle loi des mesures coercitives
pour prévenir les pratiques illégales.
Elle prévoit, entre autres, des peines
allant d’un emprisonnement de
6 mois à 5 ans et d’une amende entre
10 et 20 millions de dinars contre « les
infractions liées à la pêche au corail
sans concession ou sans registre de
plongée, ou les pêcheurs qui
dépassent le quota annuel autorisé ou
quiconque exporte le corail à l’état
brut ou semi ﬁni. »
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LA DRÔLE
D’HISTOIRE DU
JAMEL COMEDY
CLUB…
Cela fait maintenant plus de dix ans qu’il nous
fait marrer avec sa bande de comiques algériens,
marocains, sénégalais et français. Coup de
projecteur sur le Jamel Comedy Club, superbe
scène d’expression ouverte à ceux qui veulent
à tout prix réussir à nous faire rire.
PAR KARL FALCON

«E

ncore un Arabe qui fait un
one-man show », prévient
Kaibou Foudil dans l’un
de ses premiers sketchs.
D’emblée, cette première
réplique arrache un éclat de rire aux
spectateurs du Jamel Comedy Club,
effectivement habitués à voir des Algériens et des Marocains pratiquer le
stand-up… Car des Arabes, c’est vrai
qu’il y en a pléthore au Jamel Comedy
Club. À commencer évidemment par
Jamel Debbouze, humoriste en chef,
génial touche-à-tout que l’on ne présente plus. À coté du patron des lieux,
on a pu voir récemment Wary Nichen,
jeune Algérien qui s’est fait remarquer au cours d’une Debjam Comedy
(scène ouverte destinée à propulser
les jeunes artistes sur les planches du
Comedy Club). C’est aussi là que Malik
Benthalah, né d’une mère marocaine
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et d’un père algérien, a fait ses débuts.
La charmante Amelle Chahbi, d’origine marocaine, a quant à elle brillé
dans Inside Jamel Comedy Club, la
série TV dérivée du spectacle. Sans
oublier Yacine Belhousse, d’origine
algérienne, présent sur les planches
du Club dès la première en 2006, ou
encore Farid Chamekh, son compatriote, qui s’y produit régulièrement
depuis 2013. Et puis bien sûr, il y a
Gad Elmaleh qui, pour le plus grand
plaisir des spectateurs du show, a fait
plusieurs apparitions surprises aux
côtés de son pote Jamel.

UN CONCEPT TOUT DROIT VENU
DES ÉTATS-UNIS

Car le Jamel Comedy Club, c’est avant
tout une histoire d’amis et de rencontres, loin des clichés communautaires, qui commence en 2006. À cette

époque, Jamel rachète le concept américain du Def Comedy Jam et l’adapte
à la France. Nous sommes en juillet
quand Canal+ décide de mettre au programme ce nouveau concept d’émission basé sur des performances de
stand-up. Le principe est simple : un
comique seul sur scène partage avec
le public les affres de son quotidien,
pour le meilleur et bien sûr pour le
rire ! Animée par Jamel, l’émission rencontre d’emblée un immense succès.
Six mois plus tard, le natif de Trappes
et sa troupe débarquent sur Fun Radio,
pour une émission de libre antenne
qu’il anime pendant une semaine de
21h à minuit. La machine est lancée et
le Jamel Comedy Club s’installe durablement dans la vie des Français. À
la ﬁn janvier 2007, l’humoriste et sa
bande s’installent au Casino de Paris
pour leur spectacle judicieusement
intitulé « Le Jamel Comedy Club envahit le Casino de Paris »… Là encore, le
succès est au rendez-vous et la joyeuse
troupe part dans la foulée en tournée
dans toute la France.

DE NOUVEAUX STANDARDS DU RIRE
QUI SE DÉCLINENT ET S’EXPORTENT

Après les quelques mois de travaux
nécessaires pour transformer une
ancienne salle de cinéma, Jamel inaugure en avril 2008 son premier théâtre
sur les Grands Boulevards à Paris : Le
Comedy Club. La salle devient rapide-

Le comte de Bouderbala, pseudonyme de Sami Ameziane.

ment une véritable pépinière, ouverte est ﬁlmée à la manière d’un makinget agitée, où les jeunes talents repérés of. Les caméras captent au plus près le
par Jamel viennent tester leurs sketchs quotidien de la troupe dans les couet leurs répliques. Et ce devant un lisses : les dialogues hauts en couleurs,
public qui se presse autant
les crises de nerfs et les
pour la richesse de la scène
crises de rire. En juin 2010,
comique que pour la proJamel et ses amis s’envolent
grammation musicale, qui
vers d’autres horizons. Le
DES STAND-UP
fait la part belle aux perforJamel Comedy Club noumances de Stevie Wonder, UNE SÉRIE
velle génération se produit
Black Eyed Peas, 50 Cent ou
pour la première fois au
ET UN FESTIVAL
Mika. En 2008, Canal+ proMaroc, à l’occasion du fesgramme la troisième saitival Marrakech du Rire,
son du Jamel Comedy Club.
initié encore une fois par
Les émissions sont tourl’incontournable Jamel et
nées pendant trois jours au théâtre. produit par Debjam Productions, sa
À l’automne, c’est l’envers des cou- maison de production.
lisses de la tournée qui inspire les
membres de la troupe. Ils décident IL N’Y AURA JAMAIS DE HALAL COMEDY
de créer une série décalée et acide et CLUB ASSURE JAMEL DEBBOUZE
« Inside Jamel Comedy Club » voit alors Aujourd’hui, le Marrakech du Rire est
le jour. Composée de huit épisodes, elle incontestablement devenu l’une des

meilleures vitrines du Jamel Comedy
Club. Qu’ils aient déjà acquis une certaine notoriété (comme Waly Dia) ou
qu’ils aient remporté une scène ouverte
(tel Wary Nichen), qu’ils viennent présenter leur premier seul en scène (à
l’instar de Foudil Kaidou) ou qu’ils
fassent partie des nouvelles recrues
de la troupe du JCC (comme Fadily
Camara), tous ont été repérés par
l’équipe de Debjam Productions. Même
s’il constitue désormais une référence
majeure de l’industrie du rire, le Jamel
Comedy Club est parfois montré du
doigt pour son humour communautaire… Une critique bien dans l’air
(vicié) du temps, dont Jamel et son
équipe préfèrent sourire. « Le Halal
Comedy club n’est pas prêt à remplacer le Jamel Comedy Club », prévient
Jamel dans l’une de ces succulentes
pirouettes verbales dont il a le secret !

JUILLET - AOÛT 2016 # 16 | AlgerParis 49

DOSSIER SPÉCIAL RIRE

Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille
Que de chemin parcouru par Jamel depuis ses premiers
pas à Trappes où il naît en 1975 ! Si sa jeunesse en
banlieue parisienne se passe sans trop d’encombres, la
fatalité le frappe à ses treize ans. Il est victime d’un
accident sur les voies du RER qui lui fait perdre l’usage
de son bras droit. Alors qu’il est encore au collège, Jamel
rencontre Alain Degois ; Papy, comme il l’appelle
affectueusement, propose à l’époque aux élèves de
participer à des ateliers de théâtre d’improvisation.
Jamel y va sans conviction mais Papy insiste pour qu’il
revienne. « Au départ, quand on s’intéresse à vous alors
que personne ne l’a jamais fait, vous vous méﬁez »,
conﬁait récemment Jamel. Pour ne rien arranger, ses
parents se méﬁent du monde artistique. Jamel s’en
souvient avec humour : « Mon père disait que le théâtre,
c’était pour les homosexuels. » Alain Degois pressent le
talent du jeune Jamel et l’encourage. De scènes en
spectacles, Jamel est repéré par Jean-François Bizot
fondateur de Radio Nova. Il lui propose une rubrique
quotidienne : « le cinéma de Jamel ». Les auditeurs
découvrent une voix et un phrasé qu’ils ne sont pas

50 AlgerParis | JUILLET - AOÛT 2016 # 16

prêts d’oublier. Viennent alors les propositions de la
télévision via Paris Première puis Canal+.
Au cinéma, il enchaîne les seconds rôles : Zonzon en 1998,
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain en 2000, Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre en 2002, Le boulet en 2002... En 2005, Luc
Besson lui offre son premier rôle principal, dans le
drame fantastique Angel-A. Puis vient le temps de la
consécration. En 2006, il coproduit Indigènes de Rachid
Bouchareb, qui rappelle le rôle des soldats africains
durant la guerre de 39-40. Pour leurs rôles dans ce ﬁ lm,
Jamel partage le prix d’interprétation du Festival de
Cannes avec Roschdy Zem, Sami Bouajila et Samy Naceri,
qu’il retrouvera en 2010 pour Hors-la-loi. En 2013, il crée
l’événement en présidant la 38e cérémonie des Césars.
Trois ans plus tard, après le ﬂop de son ﬁlm Pourquoi j’ai
pas mangé mon père (12 millions d’euros de recettes contre
50 millions de budget) où il est réalisateur, co-scénariste
et personnage principal, on le retrouve devant et derrière
la caméra avec La Vache, savoureuse comédie de
Mohamed Hamidi. L’acteur-producteur renoue cette fois
avec le succès et retrouve son public.

DOSSIER SPÉCIAL RIRE

L’humour au féminin
a le vent en poupe.
Bien qu’encore
sous-représentées
dans l’industrie du rire,
celles qui pratiquent
le « stand-up », et autres
« youtubeuses » comiques
gagnent chaque jour
du terrain et imposent
leur style.
PAR FABIEN BOILEAU

BÊTES DE SCÈNE EN TALONS AIGUILLES

Sur les planches, la révolution semble
pourtant être en marche. Défriché par Sylvie Joly, Muriel Robin,
ou encore Anne Roumanoff, le terrain de l’humour se féminise de plus
en plus. Dans le dernier classement
du JDD, Florence Foresti est ainsi la
10 e personnalité préférée des Français, loin devant ses homologues
masculins Nicolas Canteloup (24 e),
Franck Dubosc (30 e) et Jamel Debbouze (41e). Sur scène, elle moque
les deux sexes avec la même énergie qu’elle égratigne la maternité.
Du haut de son mètre 66, Foresti
aura été le catalyseur d’une toute
nouvelle génération d’humoristes
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DANS MON
QUARTIER, QUAND
TU FAISAIS
UNE BELLE
ACTION, TOUT
LE MONDE CRIAIT
OU S’ENFLAMMAIT
femmes, et si, à 42 ans, l’humoriste
lyonnaise continue de remplir les
salles, les Bérengère Krief, Shirley
Souagnon, Blanche et autre Claudia
Tagbo allument les planches à leur
tour, se jouant de la supposée « frontière » féminin/masculin.

UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE SUR LE WEB

Véritable outil d’émancipation, Internet a également permis aux femmes
de s’imposer dans l’humour. Même si
ce sont trois hommes (Cyprien, Norman, Squeezie, avec respectivement
9 millions, 7,5 millions et 6 millions
d’abonnés) qui occupent le podium
des humoristes « youtubeurs » français,
les femmes ne sont pas en reste. Avec
des sketches souvent engagés, elles
comptabilisent des dizaines de millions de vues et dénoncent les clichés
sur le sexe dit faible.
Avec 2 millions d’abonnés, sa chaîne
YouTube est la vingtième chaîne française la plus suivie. Natoo, s’est forgée
une célébrité 2.0 phénoménale grâce
à son franc-parler et son excentricité
qu’elle met en scène dans des vidéos
humoristiques.
Et puisque l’union fait la force, elle
s’est entourée de quatre collègues
femmes (Léa Camilleri, Marjorie Le
Noan, Juliette Tresanini, Audrey Pirault)
pour créer « Le Latte Show » un collectif « 100 % girly ».
Il y a aussi Houria les Yeux Verts, la
jeune Oranaise « hnina » mais qui a
du tempérament et un caractère bien
trempé. Interprétée par Zohra Hamiti
elle cumule plus d’un millions de vues
sur YouTube et près de 12 000 personnes sont abonnées à sa chaîne.
© Sipa Press

comme femmes
et comme fous rires !

En 2005, Allan Reiss, professeur à
l’Université de Stanford, et son équipe
de chercheurs utilisaient l’imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle pour clore un débat millénaire.
Non, l’homme et la femme ne sont
pas égaux en matière d’humour ! Certaines zones du cortex préfrontal féminin sont ainsi plus actives que celles
des hommes pendant l’acte humoristique, ces derniers étant alors dans
« un état d’attente » de la blague.
Même si cette étude peut expliquer
certaines gênes bilatérales pouvant
survenir lors d’un échange humoristique prolongé entre deux personnes de sexe opposé, elle ne lève
pour autant pas le voile sur la sousreprésentation des femmes derrière
les micros et les stylos au service du
rire collectif…
« Dès qu’une femme fait de l’humour,
on en parle comme si c’était quelque
chose d’incroyable, de merveilleux, d’absolument remarquable », nous a conﬁé
Mira Falardeau, historienne de l’art,
dessinatrice et spécialiste de l’image
comique, précisant que «Si on les met
autant en avant, c’est déjà signe qu’il
y en a très peu ». « Il y a un blocage systémique qui tient à la fois au sexe des
décideurs et au type d’humour féminin, qui est différent du masculin.
Quand on sait que les femmes ont le
potentiel, il n’y a aucune raison que
ça ne marche pas. J’espère que ça va
changer. Instaurer des quotas pourrait aider, mais il faut donner le temps
au temps, alors peut-être dans deux
ou trois générations… »

« Je prouve que la femme peut faire rire »
Drôle, pétillante et talentueuse, elle est avant tout une artiste aux multiples facettes.
Mêlant danse, show et stand up, son spectacle « C’est moi la plus belge » a connu un succès
fulgurant. Interview d’une jeune femme aussi drôle que séduisante…
AlgerParis • L’humour est-il chasse gardée des hommes ?
Nawell Madani • C’est un milieu masculin dans lequel les femmes n’ont pas
vraiment leur place. C’est un pied de nez
aux professionnels en général, je prouve
que la femme peut faire rire et qu’elle est
légitime dans ce métier. Ça a été difﬁcile
parce que je suis une femme. Je suis une
des premières à amener aussi loin un spectacle d’humour. J’ai fait l’Olympia en peu
de temps, trois fois à guichets fermés. J’ai
poussé des portes, et l’intérêt c’est que
d’autres vont suivre. Il y a eu un vrai engouement et une curiosité autour de mon spectacle. Beaucoup de jeunes ﬁlles m’ont dit
qu’elles ne pensaient pas pouvoir faire ce
métier avant. Elles ne se reconnaissaient
pas dans le type d’humour qui existait.

AP • Dans votre spectacle, vous parlez
de vos déboires, des rapports hommesfemmes et de votre famille. Qu’est-ce
qui vous a donné envie de vous raconter sur scène ?
NM • Les gens veulent qu’on leur raconte
des choses de façon sincère et authentique. Ce qui est personnel est universel, les gens se reconnaissent dans mes
histoires. C’est le public qui m’a donné
envie de parler de moi car plus je parlais de moi et plus les gens aimaient.
AP • Vous abordez tous les sujets sans
tabou comme la virginité ou l’homosexualité. Avez-vous déjà eu des remarques
par rapport à votre liberté de ton ?
NM • Les gens me soutiennent, surtout
en Algérie. Ils ont une vraie ouverture

d’esprit. Je ne me censure jamais, quel
que soit le pays où je me produis que ce
soit en France, en Algérie ou au Maroc.
La scène permet d’aborder tous ces sujets
sans langue de bois. Si c’est bien ﬁcelé,
le public le reçoit bien. J’ai conscience
que je suis sur un ﬁl de rasoir tout le
long du spectacle.
AP • Quels sont vos projets ?
NM • Je suis en train de préparer un nouveau spectacle en arabe. J’en ai d’ailleurs
présenté une partie au Festival Algé’Rire.
Ce n’était pas du tout prévu, j’ai fait ce
petit cadeau au public. Dans ce nouveau
spectacle, je parle de mon enfance en
Algérie. Ce sketch se déroule au mileu
d’un rayon de lingerie tenu par un vendeur qui est un frère musulman…

JUILLET - AOÛT 2016 # 16 | AlgerParis 53

DOSSIER SPÉCIAL RIRE

IL ÉTAIT UNE FOIS…

L’HUMOUR BELGE
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L

e temps où la France s’esclaffait en écoutant les histoires belges de Coluche
est révolu. Depuis plusieurs années, une pléiade
d’humoristes venus d’outre-Quiévrain, de François Damiens à Benoît
Poelvoorde, de Philippe Geluck à Alex
Vizoreke, en passant par Stéphane De
Groodt, Charline Vanhoenacker et les
frères Taloche, pour n’en citer que
quelques-uns, ont ringardisé l’homme
à la salopette en substituant au rire
franchouillard et un brin raciste, un
humour plus décalé mêlant surréalisme
et autodérision. « Avant les comiques
cachaient leur nationalité belge en
se produisant en France. Aujourd’hui
ils la revendiquent et afﬁchent ﬁèrement leur belgitude », constate Bernard Marlière, auteur de « l’Anthologie de l’humour belge », qui a rempli
pendant des mois le théâtre du PointVirgule à Paris avec son spectacle intitulé Belge et méchant.

DE DEVOS À DAMIENS,
UNE FILIATION DÉCAPANTE

Moins méchant, plus décalé,
l’humour belge contemporain
apparaît comme davantage dans
l’air du temps et nous fait oublier
l’idiot de service, ce héros imbécile
des fameuses histoires belges
traditionnellement racontées en
France. Grâce à sa légèreté, il
réconcilie, si besoin était, les deux
rives du Quiévrain.
PAR JACQUES DOCQUIERT

En matière d’humour comme ailleurs, les relations franco-belges ont
toujours été délicates. Les Français
ont ouvert les hostilités en présentant les Belges comme stupides et
incultes : des proies toutes désignées
pour des blagues peu subtiles. Les
Belges, qui aiment la France pour
y passer une grande partie de leurs
vacances, ont tardé à réagir alors
que l’arrogance et l’absence totale
d’autodérision, qu’ils dénoncent
volontiers chez leurs grands voisins, faisaient de ces derniers des
cibles faciles. Mais finalement les
« histoires françaises » n’ont que peu
de place dans leur humour autrement plus dévastateur. Ce sont sans
doute les caméras planquées de François Damiens (en compagnie de son
compatriote Benoît Poelvorde sur
la photo de droite) qui ont marqué
l’entrée en fanfare de cet humour
décapant dans l’Hexagone, avec des
sketchs désormais cultes, comme
ceux du moniteur de plongée alccolique en Corse ou du guichetier irritant. En oubliant souvent
qu’avant lui, l’un des humoristes
les plus brillants et les plus intelligents de l’après-guerre, champion
du paradoxe et du non-sens, Ray-

mond Devos, était né à Mouscron,
en Belgique. Selon les Inrocks, ce
serait l’hypercative Charline Vanhoenacker. Cette quadra qui paraît
dix ans de moins a ressuscité le billet d’humour à 7h57 sur France Inter
et anime l’après-midi l’émission « Si
tu écoutes, j’annule tout ». Pour son
partenaire et complice, Alexandre
Vizorek, la principale caractéristique
de l’humour belge, c’est « le recul sur
les choses et sans doute l’absence de
méchanceté ». Le Belge, explique-t-il,
« n’est pas méchant ». « J’aime beaucoup Stéphane Guillon et Nicolas
Bedos, mais sans partager leur côté
cynique. Finalement, nous pouvons
dire la même chose, mais en tenant

NOUS DEVONS
TOUS RÉINVENTER
UN COTÉ
SURPRENANT
DE L’HUMOUR
des propos plus décalés. Je constate
que le Belge est sorti du radar comme
cible de l’idiot de service.
Après, il y a eu les blondes puis je
ne sais qui. Belge ou Français, nous
devons tous aujourd’hui réinventer
un côté surprenant de l’humour, le
nôtre est plus hype, ce qui demande
parfois davantage de travail, mais ce
qui nous a permis de trouver notre
place sur l’échiquier humoristique ».
Il avoue volontiers que leur émission
quotidienne de l’après-midi sur Inter
« est très préparée », contrairement aux
Grosses têtes. « Pour nous les Belges,
ajoute-t-il, les médias français, c’est
la Ligue des Champions. On joue le
coup à fond ».
Et ils devraient continuer puisque Si
tu écoutes… va se poursuivre en 2017,
année électorale au cours de laquelle
les humoristes belges devraient démontrer que, sans être méchants, leur
légèreté et leur pertinence dénoncent,
tout aussi efﬁcacement, les travers
du monde politique.
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RIRES SANS
FRONTIÈRES
© Romain Seignovert

Romain Seignovert (photo ci-contre) a sillonné l’Europe
sur les traces de l’humour et des blagues qu’on se raconte d’un pays
à l’autre. Il compile son expérience dans deux ouvrages. Rencontre.
PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRA CALVEZ

AlgerParis • Dans votre premier livre
Les meilleures blagues à Toto à travers l’Europe, vous présentez le fameux protagoniste sous toutes ses coutures européennes.
Le Toto hexagonal devient Fritzchen en
Allemagne, Pierino en Italie, Bellman en
Suède… Quelles sont les différences ?
Romain Seignovert • Je dirais que l’on
peut, globalement, classer l’humour en
zones géographiques. Dans le Nord, vous
aurez souvent affaire à un humour très
noir, alors que dans le Sud les blagues se
situent souvent en dessous de la ceinture.
Dans l’Est de l’Europe, on rencontre beaucoup de plaisanteries politiques, certainement parce qu’à l’époque du rideau de
fer, l’humour était un moyen de critiquer
indirectement le régime. Il est frappant
que les personnages des blagues reﬂètent
différents aspects de chaque culture, des
orientations sociétales, des us et coutumes,
mais aussi des rapports humains.
AP • Comment décririez-vous, par exemple,
les particularités de l’humour français ?

RS • En France, la caricature tient une
place importante. Marie-Antoinette en
faisait déjà les frais. Ce genre a donc
une longue tradition et s’est développé
à l’époque, notamment parce que l’analphabétisme était très répandu et que
les caricatures pouvaient se comprenaient sans texte. Aujourd’hui encore,
l’humour français provoque, le défi
étant de toujours tester les limites du
possible. S’y ajoutent les jeux de mots,
largement pratiqués, et les contrepèteries auxquelles la langue française se
prête tellement bien.
AP • Votre deuxième livre, De qui se moquet-on ? Tour d’Europe en 345 blagues, vient de
paraître. Vous vous intéressez aux blagues
que les Européens font sur leurs voisins, en
précisant qu’il ne s’agit pas de méchanceté,
mais d’une manière de communiquer…
RS • Qui aime bien châtie bien. On se
moque de façon amicale, souvent les
uns des autres. L’indifférence serait bien
pire ! Parce que la condition à la recon-

naissance de l’autre est de tout d’abord
connaître son identité et ses particularités. Et puis, je trouve que dans le
contexte européen actuel dominé par
la morosité, il est d’autant plus important de rire ensemble.
AP • En France, on fait surtout des blagues sur les Belges, ce qui vous fait écrire
que l’on est tous « le Belge de quelqu’un ».
Alors, qui pour se moquer des Français ?
RS • Quand les Belges moquent les
Français, ils s’amusent surtout de trois
choses : de leur mauvaise connaissance
des langues étrangères, de leur arrogance
ou sentiment de supériorité, et enﬁn de
leur mauvaise hygiène, un travers qui
date du temps de Louis XIV. Voici un bon
exemple d’une blague que les Belges font
sur les Français : « Comment appelle-t-on
quelqu’un qui sait parler trois langues ?
Un trilingue. Et quelqu’un qui en maitrise
deux ? Un bilingue. Et comment appellet-on quelqu’un qui ne parle qu’une seule
langue ? Un Français. »

Bio express
Romain Seignovert a 29 ans. Il est né en Ardèche, a étudié les sciences politiques à Rennes, Eichstätt et
Salamanque et travaille aujourd’hui pour une agence de communication à Bruxelles. Romain publie depuis
plusieurs années des comparaisons entre dictons, chansons, blagues ou encore bandes dessinées sur son blog
Europe is not dead. À lire : Les meilleures blagues de Toto à travers l’Europe, (Edition J’ai Lu. 3,50 €). De qui se moquet-on ? Tour d’Europe en 345 blagues (Editions de l’Opportun, 9,90 €).
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SI JE TE DIS…
Le multi-talentueux François Morel a bien voulu se
prêter à l’exercice et ses réponses sont à son image,
à la fois drôles et intelligentes.
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Bio express
Humoriste, François Morel ? Il serait
réducteur de présenter ainsi un tel talent,
tellement riche, tellement multiforme. En
effet, c’est un comédien, dramaturge,
auteur-compositeur-interprète, chroniqueur
radio et auteur. Rien que ça ! Ancien élève
de la rue Blanche, on le voit apparaître
en1988 dans la série télévisée Palace dans le
rôle du groom, avant d’intègrer la troupe
mythique Les Deschiens fondée par Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff. Les lecteurs
de ParisMontréal seront invités à regarder
notamment le fameux sketch de « L’Appel à
la bière »… En 2006, François entame une
carrière de chanteur et d’auteur pour
d’autres artistes (Maurane, Juliette Gréco…)
et prête sa voix au cinéma. Depuis 2009, il
est chroniqueur sur France Inter.
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Cinq humoristes

POUR SE PLIER
EN QUATRE
PAR FABIEN BOILEAU

SAMIA OROSEMANE

Changer les mentalités

© Sipa Press

D’origine tunisienne,
musulmane, portant turban
et tunique africaine, Samia a
tout du phénomène. Elle grandit
à Clichy-sous-Bois où elle attrape
le virus du théâtre, qu’elle
pratique durant deux ans au
Conservatoire de Paris. Mais
lorsque après son mariage, elle
se met à porter le voile, elle
doute de pouvoir faire carrière :
« Je me suis dit que c’était ﬁni
pour moi artistiquement ».

Artisan de l’absurde
Cela fait à présent 35 ans que
Pierre Le Bras créait « Gustave
Parking », son personnage de
clown lunaire au service d’un art
comique expérimental et décalé.
Multipliant les inventions
scéniques et les jongles verbales,
ses spectacles où il transforme le
plus banal des accessoires en objet
poétique peuvent paraître faits
de bric et de broc. Mais derrière
cette invitation au non-sens
pointe un propos profondément
humaniste et écologique qui
ne laisse personne indifférent.
Loin des plateaux TV et du
show-biz marchand, Gustave
Parking poursuit inlassablement
son bonhomme de chemin.
S’il croise le vôtre, n’hésitez pas
à lui emboîter le pas !
gustaveparking.com
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G U S TAV E PA R K I N G

LE COMTE DE BOUDERBALA

Va y avoir du sport !
On peut traduire cet étrange titre de noblesse arabe par
le « comte en guenilles », ou « le comte des désargentés ». Mais là
s’arrête toute allusion à une quelconque ﬁliation aristocratique,
tant ce ﬁls de l’immigration algérienne, élevé en banlieue
parisienne, est un pur produit de notre époque. Après un beau
parcours de basketteur en France, il rejoint l’une des meilleures
équipes universitaires des USA, pays dont il revient diplômé en
administration des affaires. C’est à New-York qu’il montera sur
scène dans les comedy clubs de la ville où il fréquente les stars
du stand-up. Depuis, son humour, à la fois tendre et corrosif,
est apprécié des deux côtes de l’Atlantique, notamment
au Québec où il est devenu une véritable icône du rire.
www.lecomtedebouderbala.com

CHINOIS MARRANT

www.youtube.com/user/
samiaetles40comiques

© Sipa Press

Estimant que les barrières
étaient avant tout dans sa tête,
Samia remonte toutefois sur
scène et triomphe avec son
spectacle « Femme de couleurs » :
« Toutes ces femmes que je veux
représenter, toutes ces couleurs
que j’ai rencontrées, ces accents
que je joue, c’est la France
telle qu’elle est aujourd’hui ».

Ce pseudo est celui de
Bun Hay Mean,
trentenaire surdoué de
l’improvisation qui prend
pour cible les clichés et
stéréotypes
ayant trait à l’origine,
au physique, au pays ou
à la religion. « Asiats »,
« rebeus », « renois »,
« feujs »… la verve féroce
de ce membre du Jamel
Comedy Club n’épargne
personne, à commencer
par lui-même. Petit,
maigrichon,
abondamment chevelu,
il évoque ainsi volontiers
son physique « chelou ».
Né en France, d’un père
chinois et d’une mère
cambodgienne,
il n’hésite pas à enfoncer
le clou des lieux communs
sur son ascendance :
« pour vous, tous les
Asiatiques sont des
Chinois ! ». Et en plus,
ils mangent de tout :
« pour nous la SPA,
c’est la Soupe Populaire
Asiatique ! ».

ALEXANDRE ASTIER

Ou le rire intelligent
Dans son spectacle « Que ma
joie demeure ! », il campait un
Jean-Sébastien Bach dépressif
donnant une master class prétexte
à une plongée savante et déjantée
dans la vie du compositeur aux
20 enfants. Dans « l’Exoconférence »,
porté par un époustouﬂant
dispositif scénique, il se transforme
en astrophysicien pour retracer
les étapes de la formation du
cosmos et aborder la question
de la vie extraterrestre. On pourrait
se croire à des années lumières
de l’univers pythonesque de
Kaamelott, la série télévisée à succès
qui valut à Alexandre Astier une
reconnaissance internationale.
Sur scène on retrouve pourtant
la patte inimitable de ce touche-àtout de génie, à la fois acteur,
compositeur, réalisateur, scénariste,
monteur, musicien…
www.astierandco.fr

© Sipa Press

© Sipa Press

Il n’épargne
personne…
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« LIBERTÉ, JE DESSINE
TON NOM ! »

CARTOONING FOR PEACE CONTRE L’INTOLÉRANCE

R

éseau international de
dessinateurs de presse
engagés combattant
avec humour, pour le
respect des cultures
et des liberté, Cartooning for Peace
est né en 2006. Un Koﬁ Annan, prix
Nobel de la Paix et Secrétaire général des Nations Unies, et Plantu, journaliste et dessinateur au journal Le
Monde et au magazine L’Express, réu-

nissent douze dessinateurs de presse
internationaux autour d’un colloque
«Désapprendre l’intolérance – Dessiner
pour la paix». Leur objectif ? Exercer
la liberté d’expression telle que déﬁnie
dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : «Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et
d’expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir

et de diffuser au delà des frontières,
les informations et les idées par tous
moyens d’expression». Cartooning for
Peace est aujourd’hui un forum, un
lieu de rencontres, pour tous ceux
qui récusent l’intolérance et toutes
les formes de dogmatismes. Le réseau
utilise notamment la valeur pédagogique du dessin de presse pour donner
la parole aux jeunes et les sensibiliser
aux grands problèmes de société.

3 QUESTIONS À… PLANTU
PROPOS RECUEILLIS PAR LISE JOLLY

AlgerParis • Est-ce qu’en tant que
dessinateur caricaturant des personnages politiques, il vous arrive-t-il d’être
déçu par le résultat d’une élection ?
Plantu • Si je ne me suis pas lancé
dans le terrorisme, c’est parce que je
suis tellement déçu que je me dis, tant
pis, je vais plutôt en faire un dessin.
Il vaut mieux se venger par le crayon
que par les kalachnikovs !

Quand je dessine la petite Malala
qui ne peut pas étudier au Pakistan, je me ﬁche de savoir quelle religion, quelle tribu talibane ou pas,
l’empêche d’aller à l’école. Je défends
avant tout des femmes et des jeunes
ﬁ lles. Je défends leurs droits. C’est
cela qui me motive. Plutôt que de
toujours parler de religion, il faut
parler des droits de l’homme.

AP • Qu’est-ce qui selon vous à changé
depuis le drame de Charlie Hebdo ?
L’humour est-il menacé ?
Plantu • En réalité non. Je ressens
évidemment beaucoup d’émotion
quand je pense à ce mois de janvier et à ce qu’on vécu les dessinateurs depuis 10 ans. Cela dit, quand
on prend nos crayons, on fait nos
dessins exactement comme avant.

AP • Où sont les femmes caricaturistes ? Y en a-t-il beaucoup ?
Plantu • Bonne question ! 99 % des dessinateurs de presse du monde entier
sont hélas des hommes. Et j’en ai par
dessus la tête ! C’est pourquoi, depuis
la création de Cartooning for Peace,
on se bat pour avoir de plus en plus
de ﬁlles dans nos rangs. Elles sont
30 % à ce jour.
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66 Nuit Debout : qui sont ceux qui ne dorment
pas (photo ci-contre)
68 Rev’elles, l’association qui révèle les talents
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NUIT DEBOUT :
QUI SONT CEUX QUI NE DORMENT PAS ?

Le mouvement n’a pas fait qu’envahir la Place
de la République à Paris. Il s’est aussi propagé
à l’ensemble du pays et a investi les réseaux sociaux.
Qui sont ses membres ? Que veulent-ils ? Deux mois
après la première assemblée générale de Nuit Debout,
que reste-t-il des ambitions portées par ceux qui rêvaient
d’un monde nouveau ? Reportage.
PAR BIRGIT HOLZER

«T

u verras, notre révolution
va se produire » : Flore dit
ça en plaisantant à moitié,
comme si elle n’y croyait
pas vraiment. Pourtant,
cela fait des mois qu’elle s’est engagée dans cette forme de nouvelle révolution française, un mouvement qui
vient d’en-bas, « du peuple », de ceux
qui veulent en ﬁnir avec un système
politique dépassé. Plus de démocratie directe, moins de mondialisation,
sortir du règne de l’argent, revenir
aux vraies valeurs humaines… leurs
buts sont élevés et nébuleux en même
temps, mais Flore est bien décidée à
les défendre. C’est pour l’instant sa
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principale préoccupation : « Je vis de
l’aide sociale, mais j’ai tout ce qu’il me
faut » confesse cette jeune militante
bientôt trentenaire, « c’est important
pour moi de m’investir dans un combat qui a un sens ».
Tout a commencé un jour de printemps
2016, le 31 mars exactement. Ce jourlà, une manifestation, organisée contre
la loi Travail par les syndicats, les
organisations lycéennes et étudiantes,
à Paris, entre 28 000 et 160 000 personnes. À la ﬁn de la journée, des
milliers de personnes ne sont pas
rentrées chez elles. Elles sont restées
dehors et ont occupé la place de la
République à Paris. Un acte citoyen

qui sera bientôt imité sur d’autres
places, dans d’autres villes de France.
Et bien que le mouvement s’affaiblisse,
perde des participants au ﬁl du temps,
ces occupations nocturnes perdurent
depuis le 31 mars. Période durant
laquelle, l’image paciﬁque du mouvement sera entachée par l’irruption
de casseurs qui, en marge des manifestations, se sont violemment affrontés avec la police.

UN VASTE FORUM D’IDÉES OUVERT À TOUS

Avec comme mot d’ordre initial le
retrait d’une loi facilitant la ﬂexibilisation du marché du travail, le mouvement s’est ampliﬁé et a élargi ses
revendications. C’est d’ailleurs pour
cela qu’il est difﬁcile à classer. S’agitil seulement d’une troupe de doux
rêveurs, d’un rassemblement d’éternels
mécontents et de militants engagés ?
Que veulent-ils et quel est leur but :
créer un nouveau mouvement à l’image
de Podemos en Espagne ? Peu de voix
s’élèvent pour répondre à ceux qui
proposent une plateforme politique.
Changer le monde ? Oui, mais concrètement, que faire ? « Nuit Debout est

SOCIÉTÉ

juste une agora où l’on peut échanger Vieworka, « ces débats citoyens
des idées mais pas un endroit pour répondent à la nécessité de trouver
prendre des décisions », explique Fran- une autre façon de faire de la politique,
çois Rufﬁn, rédacteur en chef du de fonder une nouvelle gauche. Entre
magazine alternatif Fakir, et auteur pouvoir et les citoyens, un fossé s’est
du documentaire Merci patron ! sur le creusé. Les Français ne se reconnaissent
salaire exorbitant du patron du groupe plus dans la politique menée par le
de luxe LVMH (Louis Vuitgouvernement socialiste
ton Moët-Hennessy). S’il
et cherchent de nouvelles
considère que Nuit Debout
formes d’expressions ».
tombe à point, il refuse
Analyse conﬁrmée par
"NOTRE
Pascal, militant de la pretoutefois, au nom de ses
principes, de se considérer DÉMOCRATIE EST
mière heure : « Nous
comme le porte-voix du
sommes la vraie gauche
EN LAMBEAUX"
mouvement. « Pas de chef,
dans une France où la polipas de porte-parole, pas de
tique s’est perdue », assure
hiérarchie, explique Flore,
ce webdesigner trentenaire,
bien représentatif de sa
c’est ce qui pose problème
au pouvoir et à la police, ils n’ont pas génération : free-lance, travaillant
de responsable à qui parler, ici, nous pour des organisations non-gouversommes tous des responsables. »
nementale, ouvert à des jobs occasionPourtant, Nuit Debout est tout sauf nels. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de
un mouvement inorganisé. Chaque jeunes et de seniors, mais peu de pères
jour, des commissions s’occupent et mères de famille car ça demande
chacune de leur côté, qui du contact du temps », constate-t-il. Internet vient
avec la presse, qui d’organiser des alors à la rescousse en permettant au
actions concrètes, qui de pourvoir à plus grand nombre de participer à ce
la nourriture. S’ajoute à cela des forum permanent depuis n’importe
groupes de travail qui réﬂéchissent quelle ville ou village de France. C’est
sur la notion d’égalité, le féminisme d’ailleurs principalement grâce à cette
où les rapports entre France et Afrique. communauté en ligne que Nuit Debout
Et chaque soir se tient une assemblée vit encore. « Le mouvement s’est-il
générale où chacun peut prendre la couché ? » demandait récemment le
parole. Bien sûr, la foule est aujourd’hui Hufﬁngton Post dans son édition du 31
moins fournie autour de Nuit Debout mai. Les adeptes de ce grand débat
mais on y trouve encore beaucoup de d’idées à ciel ouvert préfèrent, eux,
badauds, curieux de tant d’enthou- interroger l’avenir de façon plus
siasme. « Notre démocratie est en constructive. À l’instar de Leila Chaibi,
lambeaux, s’époumone un participant membre du Parti de gauche, ancienne
micro à la main, ils nous privent de candidate aux municipales et « nuinos droits sociaux, ils veulent restaurer la monarchie, faisons la révolution. »
Il pointe du doigt l’augmentation du
nombre de sans-abris, l’essor de la
pauvreté, se lance dans une longue
énumération des abus actuels mais
sans pour autant proposer de solution.

tarde » de la première heure qui corrige ainsi le tir : « La vraie question,
c’est quelle suite pour le mouvement
et quelle mutation ? ».

UN COTÉ FOUTRAQUE ET ROMANTIQUE

Cet aveu lucide, emprunté à l’immense
Mallarmé, pourrait bien servir d’épilogue à cette aventure collective. Dans
son dernier éditorial, François Rufﬁn
laisse transparaître une certaine
lassitude bien compréhensible, comme
un goût d’inachevé : « Il nous sera
beaucoup pardonné parce que nous
aurons beaucoup essayé. Souvent, ça
rate. Mais des fois, ça marche. Et
même quand ça marche, on se
demande si vraiment ça marche… ».
Une chose est sure, Nuit Debout, avec
son côté foutraque et romantique
(dans le sens ou l’entendait un poète
comme Byron, mort à Missolonghi
en soutenant la révolte des Grecs
contre l’Empire Ottoman), fait désormais partie de l’histoire moderne,
au même titre que des mouvements
comme Occupy Wall Street (plus ciblé)
ou Podemos (plus politisé). Et sans
doute, ne traverserons-nous plus
jamais innocemment cette place de
la République, qui inspire la plume
du camarade Rufﬁn : « Déserte chaque
matin, vidée par les policiers, nettoyée
par les éboueurs, et qui tel un Phénix
renaît chaque soir de ses cendres,
avec les stands à nouveau debout, les
crêpes debout, la sono debout, des
centaines de bonnes volontés mises
bout à bout, des milliers d’heures
données pour une espérance ».

INVENTER UNE NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE LA POLITIQUE

Dans la foule, un jeune, quand on
l’interroge sur son engagement dans
le mouvement, répond mi-ﬁgue, miraisin : « Je ne viens ici que de temps
en temps parce que ça m’intéresse.
Pour moi la question n’est pas de savoir
ce qui en sortira. Le but est déjà atteint,
pour moi le plus important c’est qu’on
se parle ».Pour le sociologue Michel
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REV’ELLES, L’ASSOCIATION
QUI RÉVÈLE LES TALENTS
Athina Marmorat lutte contre les discriminations
et défend avec conviction l’égalité des chances et
l’insertion professionnelle pour les jeunes ﬁlles de
milieux modestes. Portrait d’une femme solidaire.

L

ors de mes interventions
en classe, j’ai remarqué à
regret que les jeunes ﬁlles
avaient presque toujours
les mêmes ambitions professionnelles se souvient Athina Marmorat. La plupart du temps, elles voulaient
devenir puéricultrice ou secrétaire,
des métiers référents dans leur milieu
social et familial. Parfois, elles citaient
des métiers sans en connaître la réalité et le sens, comme chef de produit
marketing, juste parce quelles pensaient « que cela faisait bien ». Face à
cette situation, j’ai eu envie d’aider
ces jeunes ﬁlles à voir plus grand, plus
loin que leur propre horizon. Nous
sommes alors en 2013 et Athina crée
Rêv’Elles, pour pallier ces manques
et permettre aux jeunes ﬁlles de se
réaliser. Association loi 1901 Rev’elles
vise à favoriser l’égalité des chances et
l’insertion professionnelle des jeunes
femmes issues de milieux populaires.

158 JEUNES FILLES ACCOMPAGNÉES

Le premier parcours « Rêv’Elles ton
potentiel » a lieu en avril de cette
même année et compte 18 participantes. « Nous essayons de leur offrir
d’autres possibilités que celles qu’elles
connaissent ». Et surtout leur faire comprendre que le choix que ces jeunes
ﬁlles vont faire en termes d’orientation est bien sûr important, mais
ne déterminera pas pour toujours
ce qu’elles seront. Athina reprend :
« nous leur expliquons ce qu’est un
parcours professionnel et une évolution de carrière. C’est important de
leur faire prendre conscience que tout
n’est pas déterminé à vie. Pour cela,
nous proposons aux jeunes ﬁlles des
programmes d’orientation et d’insertion professionnelle innovants. Elles
rencontrent des femmes issues du

68 AlgerParis | JUILLET - AOÛT 2016 # 16

SOCIÉTÉ

monde de l’entreprise, que nous appe- dant les vacances scolaires. Chaque
lons les « rôles modèles », avec qui les session accueille entre 20 et 30 parjeunes ﬁlles vont dialoguer sur leurs ticipantes. Au ﬁl des ateliers, elles
métiers et parcours. Nous proposons font le point sur leurs personnaliune méthode pédagogique
tés, goûts, valeurs. Elles
où elles sont actrices de
déﬁ nissent leur environleur formation ; nous tranement de travail idéal. Les
vaillons beaucoup sur la
jeunes femmes sont égaleEXERGUE
connaissance de soi. Et
ment accueillies dans les
locaux d’une entreprise
nous leur donnons des TEXTE 14/17
partenaire et pour en comoutils et des méthodes
(3 LIGNES)
pour bâtir leur projet proprendre le fonctionnement
fessionnel tout en leur faiet découvrir des métiers et
sant découvrir des lieux
des parcours de femmes
prestigieux qu’elles n’auraient pas l’op- inspirantes. Depuis sa création, l’asportunité de voir par elles-mêmes » sociation a accompagné 158 jeunes
explique-t-elle avec passion. Concrè- femmes issues de toute l’Ile-de-France,
tement : les Parcours « Rêv’Elles ton principalement du 92 et du 93. Elle
potentiel » sont des programmes de peut également compter sur un réseau
5 jours qui ont lieu 3 fois par an pen- de 60 rôles modèles.

3 questions à… Maroi Ghaleb,
qui a participé au Parcours
« Rêv’Elles ton potentiel » d’avril 2015
AlgerParis • Avant de t’inscrire au
programme, quel était ton projet ?
Maroi Ghaleb • A l’époque j’étais
en seconde, mon projet était donc
avant tout de passer en 1ère ES ! Plus
sérieusement, je souhaitais
m’orienter vers le métier de
conseillère en image. Je m’étais
renseignée sur les études, une école
privée en 3 ans. J’avais aussi essayé
de faire des stages dans le domaine
mais je n’ai pas trouvé de conseillère
disponible. J’ai quand-même fait un
stage dans un magasin de prêt-àporter où j’ai pu conseiller des gens
mais c n’est pas tout à fait la même
chose.
AP • Tu as participé au Parcours
d’avril 2015 et tu as ensuite choisi de
t’investir dans la communauté,
qu’est-ce que ça t’a apporté ?
MG • Le Parcours a conﬁrmé mon
projet tout en m’ouvrant de nouvelles
portes. Grâce aux exercices sur la
connaissance de soi et en échangeant

avec les autres participantes, j’ai
compris que ce métier m’intéressait
vraiment mais qu’il n’était pas la seule
voie pour moi. J’envisage aujourd’hui
d’autres ﬁlières comme psychologie ou
la sociologie. Concernant la
communauté, je suis contente d’en
faire partie et j’attends qu’on me conﬁe
encore plus de missions. J’ai déjà écrit
un article qui est paru sur le site
Internet de Rêv’Elles et dans sa
newsletter. Il fallait parler d’un modèle
qui nous inspire, j’ai donc écrit sur ma
mère. Elle a quitté son village en
Algérie pour venir en France avec mon
père. Elle a dû s’adapter à une nouvelle
culture et à un nouveau pays en ne
sachant ni lire, ni écrire, ni parler
français. Elle a réussi à nous élever
mes frères et moi et a toujours été là
pour nous. Témoigner de son parcours
m’a fait plaisir, ça m’a permis
d’exprimer des choses dont je ne
parlais jamais avant et ça m’a
rapproché d’elle.

AP • Aujourd’hui, quel est ton
projet ?
MG • Je suis en première ES, je suis
donc en train de réviser le Bac de
Français et je sais déjà que je passe
en terminale ES. Après, j’espère faire
un master en psychologie ou en
sociologie. Même si je garde en tête
le métier de conseillère en image,
j’ai envie d’étudier l’une de ces
matières. Je pense aussi que j’aurai
plus d’opportunités avec un master.
Un fois que j’aurai terminé, soit le
trouve un métier dans ce secteur,
soit je ferai une école et je
deviendrai conseillère en image.
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72 Jardins d’Orient, l’exposition de l’Institut
du Monde Arabe en immersion avec son
temps (photo ci-contre : jardin de Cordoue)
78 Quand Fejria Deliba fait "d’une pierre deux
coups"
80 L’Algérie au cœur de l’Abécédaire d’Hervé
Bourges
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JARDINS D’ORIENT,
IMMERSION AVEC
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L’EXPOSITION EN
SON TEMPS
L’INSTITUT DU MONDE ARABE PROPOSE JUSQU’À
L’AUTOMNE UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
CONSACRÉE AUX JARDINS ARABO-MUSULMANS.
L’OCCASION DE COMPRENDRE LE RÔLE QUE
LA NATURE PEUT JOUER DANS LES VILLESMONDE. COMMENT CONCILIER MODERNITÉ
ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ? POUR
EN SAVOIR PLUS, SUIVEZ LE GUIDE !
PAR THIBAUT FRÉCHET
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«L

e bout du monde et le fond
du jardin contiennent la
même quantité de merveilles » écrivait l’auteur
français Christian Bobin.
L’exposition Jardins d’Orient en est l’illustration parfaite puisqu’elle invite à
la découverte des jardins arabo-musulmans de façon originale et spectaculaire. Elle aborde l’histoire des jardins
et de la ville, depuis la plus haute antiquité jusqu’aux innovations les plus
contemporaines. Elle porte sur une aire
géographique très large, couvrant l’ensemble du monde arabe, de la péninsule
ibérique au sous-continent indien. L’art
des jardins, privés comme publics, se
présente sous tous ses aspects : culturel, scientiﬁque, esthétique, graphique,
technique, social, sociétal, environnemental, pédagogique... Cela permet
d’illustrer le modèle traditionnel du
jardin arabo-musulman qui a si largement inspiré, et continue d’inspirer, les urbanistes et les créateurs de
jardin du monde entier. L’exposition
analyse la grammaire originelle du
jardin arabo-musulman et ses déclinaisons avant de rechercher les liens
et inﬂuences réciproques tissés au ﬁl
des siècles entre les jardins d’Orient
et d’Occident.

LES JARDINS ARABO-MUSULMANS, ENTRE
TRADITION ET ENJEUX CONTEMPORAINS

Les premières installations urbaines
ont fait leur apparition dans le croissant fertile, une zone géographique
privilégiée entourée de terres arides.
Des moyens techniques innovants, une
gestion stricte de l’eau et un système
d’irrigation novateur permettaient alors
la réalisation de jardins luxuriants,
à l’image des somptueux jardins suspendus de Babylone. Le concept paysager du jardin arabe classique a puisé
son inspiration dans les principes
religieux et philosophiques propres
à l’Islam, y ajoutant un rafﬁnement et
un art de vivre qui a très tôt fasciné
l’Occident. Dans l’ensemble du monde
arabe, malgré les différences climatiques d’une région à l’autre, les jardins ont été créés autour des mêmes
notions symboliques que sont le rapport au divin, à l’eau, aux sciences ou
à la poésie.
Le jardin arabe est également un symbole de pouvoir illustrant la volonté
de l’homme de maîtriser la nature.
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L’écriture, le savoir-faire hydraulique
et une grande maîtrise de la botanique
expliquent l’inﬂuence du jardin arabe
sur les jardins occidentaux, y compris
les jardins classiques « à la française ». A
partir du XIXè siècle, le jardin devient
un élément essentiel dans l’aménagement des villes modernes.

JARDINS D’ORIENT : UN FORMIDABLE MOYEN
D’EXPOSER LES ENJEUX ESSENTIELS
LIÉS AUX GRANDES MÉTROPOLES
ET A L’ENVIRONNEMENT

Organisateur de l’exposition, l’Institut
du monde arabe souhaite prolonger le
débat sur l’avenir des grandes métropoles, quelques mois après la Conférence Paris Climat 2015 qui se déroula
du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Tout au long de l’été 2016, des cycles
de conférences, des rencontres et des
évènements ponctuels sont consacrés
à des sujets clés comme la préserva-

tion de l’héritage paysager, le patrimoine végétal, le rôle des jardins dans
les grandes métropoles et les enjeux
environnementaux, écologiques et
sociétaux auxquels sont confrontées
les villes modernes.

Œuvres d’art, objets, maquettes et
documents historiques illustrent le
jardin arabo-musulman classique et
ses évolutions. La visite a lieu dans un
jardin éphémère exceptionnel d’environ 2000 m2, spécialement créé sur
le parvis de l’IMA par Michel Péna,
L’exposition offre aux visiteurs les clés Président de la Fédération Française
essentielles pour comprendre l’im- du Paysage de 2008 à 2011 et lauréat
portance du jardin arabodu Grand prix du jury des
musulman classique dans
Victoires du Paysage en
l’histoire des jardins, et de
2015 pour la Promenade
façon plus générale, dans
du Paillon à Nice. En plein
UN IMMENSE
l’histoire de l’urbanisme. Le
cœur du Paris historique
parcours, richement illus- JARDIN
et à quelques minutes de
tré, s’attache à décrypter
la cathédrale Notre Dame,
ÉPHÉMÈRE AU
le jardin arabo-musulman
ce jardin incroyable clôtuet ses évolutions au ﬁl des CŒEUR DE PARIS
rera le parcours de l’exposiècles et des continents,
sition, invitant le public à
ﬂâner parmi les différentes
avant de rechercher dans
ce modèle tant de fois réincomposantes des jardins
terprété, de possibles applications dans orientaux avant de découvrir l’image
les villes contemporaines.
recomposée d’une immense anamor-
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phose, installation végétale contemporaine, créée par François Abélanet,
architecte, artiste et anamorphiste.
Les espaces extérieurs de l’Institut du
monde arabe sont investis pour permettre aux visiteurs de tous âges de
vivre pleinement les jardins arabomusulmans de manière ludique et
sensible autour du bâtiment phare
de l’IMA, conçu par Jean Nouvel. À
la ﬁn du parcours de l’exposition, un
immense jardin éphémère accueille
le visiteur, l’invitant à poursuivre sa
visite en extérieur, à son rythme, pour
découvrir toutes les composantes de
l’art des jardins orientaux. Ce jardin
met à l’honneur les éléments naturels : l’eau, le ciel ou les végétaux, mais
aussi l’art de vivre, la contemplation,
la poésie, la musique, les parfums et
la botanique, sans oublier la science
et le regard, si importants dans l’art
des jardins. L’anamorphose rappelle
de façon saisissante l’importance du
graphisme et de la géométrie dans l’art
des jardins arabo-musulmans, amenant le visiteur à regarder la nature
et le monde végétal sous des perspectives étonnantes.

LA PLACE DU JARDIN DANS LA VILLE
DURABLE MODERNE

La place de la nature et des jardins
est au cœur des préoccupations des
citadins, des urbanistes et des gestionnaires. Les villes doivent conjuguer
les impératifs du développement des
infrastructures et ceux de la durabilité. Les paysagistes contemporains
recherchent dans le modèle traditionnel du jardin arabo-musulman des
savoirs-faire adaptables dans la ville
durable de demain. Il s’agit d’une mission essentielle dans un contexte international inédit. En effet, aujourd’hui
plus que jamais, la mission de l’IMA
en faveur d’une meilleure compréhension du monde arabe et d’un renforcement du dialogue franco-arabe
est indispensable. Au-delà d’une programmation artistique ambitieuse,
l’Institut du monde arabe renforce
encore davantage son rôle de think
tank sur le monde arabe contemporain et de lieu de rencontre à destination de tous les acteurs des sociétés
françaises et arabes, et notamment
des acteurs économiques.
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Un pont culturel entre la France
et le monde arabe
L’Institut du monde arabe a été fondé en 1987 par la France et les États de la
Ligue arabe pour faire connaître et rayonner la culture arabe sous toutes ses
formes. Véritable lieu de rencontre et d’échange, il contribue depuis 28 ans au
renforcement des liens culturels, politiques, économiques et sociaux entre la
France et le monde arabe.
Doté d’un musée, d’espaces d’expositions temporaires, d’un auditorium
accueillant des spectacles, projections cinéma et conférences, d’une
médiathèque, d’un centre de langues et civilisations, d’une libraire-boutique
et de prestigieux espaces de réception, le bâtiment de l’IMA a été conçu par
Jean Nouvel et Architecture Studio. Situé en plein cœur du Paris historique,
il est reconnu dans le monde entier comme un symbole de l’architecture
contemporaine.
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QUAND FEJRIA DELIBA
FAIT D’« UNE PIERRE
DEUX COUPS »
Dans Une pierre deux coups, Fejria Deliba rend
un bel hommage à la ﬁgure de la mère.
PAR MOULOUD MIMOUN

D

écidemment, les ﬁlms francoalgériens sortis en 2016 sur
les écrans français constituent des réussites artistiques
et souvent même publiques…
qu’il s’agisse de
Good luck Algeria de Farid Bentoumi ou de
La vache de Mohamed Hamidi, lequel en
ait déjà à plus de un million deux cent
mille entrées !
Certes le premier long métrage de la comédienne Fejria Deliba n’atteindra pas ces
scores-ﬂeuves face à une concurrence accrue
la semaine du 20 avril où il est sorti, mais
il faut souhaiter que le « bouche à oreille »
fasse son ofﬁce, tant le ﬁlm le mériterait.
Fejria est une comédienne émérite comme
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elle l’a prouvée dans Inch’allah dimanche !
de Yamina Benguigui, où elle interprétait le personnage de Zouina, transplantée brutalement du bled à Saint-Quentin
dans l’Aisne. Elle avait, auparavant, incarné
L’Aziza dans le fameux clip de Daniel Balavoine, après avoir débuté sur les planches
avec Antoine Vitez.
Jusqu’à Une pierre deux coup, elle ne s’était
essayée à la réalisation qu’avec un courtmétrage, en 1991, Le petit chat est mort,
lesté de nombreux prix pour son originalité, et dont j’eu le privilège de parler
dans Les Nuits du Ramadhan sur Antenne 2
la même année. Il existe d’ailleurs une
parenté proche entre ce court-métrage et
le long qui l’a suivi 25 ans plus tard. Dans

Le petit chat est mort, une lycéenne (Linda
Chaïb que l’on retrouve femme dans Une
pierre deux coups) demande à sa mère algérienne qui s’exprime mal en français de
l’aider à apprendre un extrait de L’Ecole
des femmes faisant ainsi entrer Molière
dans une cuisine de HLM…
En effet, Zayane Millia (Milouda Chaqiq),
75 ans, est une mère de famille de onze
enfants, elle aussi quasi analphabète, et qui
va entreprendre un long voyage en quête
de son passé. Elle a reçu une missive l’informant du décès d’un colon français chez
qui elle a travaillé comme bonne en Algérie et qui lui lègue une boîte en carton …
En compagnie de Amal (Brigitte Rouan),
une amie, elle se rend dans le sud en voiture, ce qui confère un côté road-movie
poétique au ﬁlm et quelques très belles
scènes à la clé.
Ce brusque départ, à l’insu de ses grands
enfants pour lesquels elle avait prévu
le couscous des retrouvailles familiales,
interroge fortement sa progéniture aussi

SOCIÉTÉ

inquiète que troublée par une attitude qui
ne lui ressemble guère, habituée qu’elle
est à voir dans la mère ce pilier inamovible des familles algériennes des cités.
Le récit se déroule en des allers-retours
entre l’appartement familial et l’escapade
de la mère qui va rendre visite à la veuve
de ce vieil ami dont on ﬁnira par comprendre que de tendres sentiments les
ont unis à l’époque de l’Algérie française.
Du côté des grands enfants –tous adultesle va et vient est continu entre ceux qui
arrivent et ceux qui vont faire les commissions pour compléter le repas que prépare Louna (excellente Linda Prévot Chaïb,
transfuge de Le petit chat est mort).
Et l’on pénètre alors au cœur de l’intrigue
qui se noue. A l’inquiétude nourrie de l’absence maternelle, s’ajoute en effet la découverte d’une boîte renfermant des ﬁlms en
super 8m/m où l’on reconnaît la maman,
jeune, en Algérie.
Et peu à peu va se faire jour tout un pan
dissimulé de la vie de Zayane. Oh scandale !

Les enfants découvrent peu à peu que leur
mère a vécu une histoire d’amour avec ce
français décédé, ce qu’aucun d’entre eux
n’a jamais soupçonné.
Autour de la table où s’entassent tous les
frères et sœurs, va se jouer un psychodrame autour du « qui pense quoi ». Jadil
(Slimane Dazi, toujours convaincant) est
d’abord dans le déni puis dans l’offuscation qui l’amènera à quitter la maison,
meurtri et blessé par cette révélation
attentatoire à l’image immaculée de la
mère, jusque là perçue comme un être
de pureté absolue.
A contrario, Leyla (Myriam Bella, une
révélation), la plus jeune de la fratrie ne
trouve pas anormal ou scandaleux que sa
mère ait vécu un amour de jeunesse. Le
reste des frères et sœurs va réagir selon
sa sensibilité et ses aprioris, confronté
qu’il est à une situation inimaginable. Et
c’est sans doute dans cette partie chorale
du ﬁlm que se situe la puissance du propos de Fejria Deliba qui s’est attaquée,

là, à un tabou familial aux résonnances
universelles…
On ne dévoilera pas, bien sûr, le dénouement de cette riche intrigue qui se révèle
par paliers selon une conduite du récit
aussi émouvante que révélatrice.
Comme c’est souvent le cas lorsqu’un comédien passe à la mise en scène, le choix
des comédiens –on retrouve ici Zinedine
Soualem (le mari de Inch’allah dimanche !),
et Samir Gasmi notamment- et la direction d’acteurs, sont remarquables.
Fejria Deliba signe, avec D’une pierre deux
coups, une comédie romanesque qui repose
avec succès sur le personnage de Zayane
au phrasé très travaillé en amont grâce
au coaching de Nathalie Richard. Jusque
là son interprète, Milouda Chaqiq, connue
comme slameuse d’origine marocaine,
n’avait jamais affronté une caméra. Elle
a su avec brio et conviction s’en faire une
complice. Gageons qu’elle n’en restera pas
là ! et on peut en dire autant pour Fejria
Deliba. A bientôt sur les écrans algériens…
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L’ALGÉRIE AU CŒUR
DE L’ABÉCÉDAIRE
D’HERVÉ BOURGES
C’est une riche idée qu’a eue l’éditeur Le Passeur d’inviter Hervé Bourges à
rédiger son abécédaire. Autrement dit, de choisir lui-même, pour chaque lettre de
l’alphabet, tantôt une réﬂexion, tantôt un thème, tantôt le portrait de gens connus
ou rencontrés, tout cela composant, in ﬁne, une toile aux ﬁls entrelacés qui (re)
déﬁnissent l’homme et le citoyen Bourges mieux que ne l’aurait fait un portrait
lambda, trop souvent partiel et partial, sous le regard d’un autre…
PAR MOULOUD MIMOUN
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i l’information et l’audiovisuel
ont occupé dans la vie d’Hervé
Bourges une place centrale, c’est
bien l’Algérie, où il a vécu avec
son épouse pendant les quatre
premières années de l’indépendance qui
est au cœur de cet abécédaire aussi riche
que varié, aussi fourni que méthodique.
L’ancien journaliste à Témoignage Chrétien, dont les éditos avaient déjà une forte
tonalité anti colonialiste, va rencontrer la
« question » algérienne en 1960, lorsque,
membre du cabinet du garde des sceaux
Edmond Michelet, ce dernier le charge
de s’enquérir des conditions de détention
des leaders du FLN incarcérés au château
de Turquant sur le territoire français. Il
y fera au cours de nombreux séjours la
connaissance de Rabat Bitat, de Mohamed
Khider, mais surtout d’Aït Ahmed, Boudiaf et Ben Bella. Rien d’étonnant si, dans
cet abécédaire, on retrouve les noms de
ces trois derniers avec lesquels il va tisser
des liens étroits, en particulier avec Aït
Ahmed et Ben Bella. Celui-ci l’appellera à
ses côtés au lendemain de l’indépendance
pour s’occuper de l’information et de la
jeunesse pour laquelle il fera connaissance
avec un certain Abdelaziz Bouteﬂika, alors
premier ministre algérien de la jeunesse
et des sports.
Ce qui frappe au premier abord, c’est la
connaissance profonde et pertinente qu’aura
Hervé Bourges de toutes ces grandes ﬁgures
de la classe politique algérienne.

Par exemple, dès ses premiers contacts en
France, à Turquant, il entrevoit les conﬂits
à venir, dès lors que les inﬂexions idéologiques et les proﬁls personnels de chacun dessinent les différences d’approche
des grands problèmes qui séparent Ben
Bella d’Aït Ahmed et Boudiaf.
En dépit de cela, son amour de l’Algérie
ne se démentira jamais tout au long de
sa vie, même lorsqu’un passage entre les
mains de la sécurité militaire constituera
un épisode douloureux de sa longue parenthèse algérienne.
Hervé Bourges se retrouvera même au cœur
du conﬂit entre Ben Bella et Aït Ahmed.
Ce dernier le charge en effet de transmettre ses conditions pour parvenir à une
réconciliation avec le locataire du gouvernement général. C’est à ses risques et
périls qu’il se rendra dans les maquis du
FFS pour rencontrer Aït Ahmed dans un
village du nom…d’Aït Ahmed. « Je n’ai pas
d’hostilité à l’encontre de Ben Bella, mais
il faut qu’il se débarrasse de Boumédiene,
et, entre révolutionnaires, nous arriverons
à nous entendre » lui dit le ZaÏm kabyle.
Hervé Bourges exprimera ses plus vives
réserves à cette requête, d’autant qu’en
cette période trouble se déroule la « guerre
des sables » à la frontière marocaine.
Concernant Mohamed Boudiaf, qu’il retrouvera en Algérie après le long exil de ce
dernier au Maroc, il note sa transformation politique qu’il juge très éloignée de
la rigueur doctrinale qu’il manifestait en
1961-62…A-t-il eu tort de s’en prendre au
cancer de la corruption ? s’interroge-t-il à
propos de son portrait. Et des portraits,
plus brillants les uns que les autres, l’abécédaire en contient à foison, révélant au
passage l’art du conteur et la perspicacité de celui qui sait, avec le vocabulaire
idoine, saisir toutes les nuances d’une personnalité, même la plus complexe (voir
F.Miterrand). Ainsi déﬁlent les protraits
d’Aussaresses, François Baroin, Dominique Besnehard, Vincent Bolloré, Abdelaziz Bouteﬂika, Jean-Piere Chevènement,
Jacques Chirac, Jacques Chancel, Michèle
Cotta, Alain Delon, Gérard Depardieu (et
sa parenthèse musulmane !), Abdou Diouf,
Roger Hanin, Mahmoud Hussein, Jack Lang,
les Le Pen, Enrico Macias, Pierre Mauroy,
Amadou Mahtar M’Bow, Philippe Seguin,
et j’en passe…
Les grands problèmes du monde ne sont
pas occultés, notamment le terrorisme sur
lequel il assène un certain nombre de vérités quant aux causes profondes.

Ces causes, écrit-il, sont l’inculture de bien
de nos métiers, l’impuissance de l’Etat,
la méconnaissance des enjeux internationaux par nos élites politiques et culturelles. Le règne incessant de la rumeur
et de la médisance, le gouvernement par
les sondages, et l’inﬂuence des réseaux
sociaux, la mondialisation de l’indifférence, le nivellement de la pensée nous
ont détournés de la réalité du monde. Tous
les milieux, même les meilleurs, se nourrissent de petites phrases, de tweets assassins, de buzz hystérique. On se passionne
pour le néant, on sacriﬁe l’essentiel à l’insigniﬁant. Populisme et « pipolisation »
tournent en boucle. L’émotion l’emporte
sur la raison. La vulgarité triomphe. Le
réveil est brutal. Il est temps de faire face
à des réalités dérangeantes.
Dans ce chapitre éclairé, on retrouve
les qualités de la pensée intellectuelle si
féconde d’Hervé Bourges et son esprit de
synthèse qui marie sa connaissance des
enjeux et le rôle de l’information qu’il a
tenté de transformer lors de son passage
à l’Unesco quand on débattait alors d’un «
nouvel ordre mondial de l’information ».
On sent que 260 pages n’auront pas sufﬁ
pour qu’Hervé Bourges, « l’homme aux
mille vies », ait le loisir de « tout » raconter, tant sa vie d’acteur et d’observateur
de notre monde tarde à nous livrer toutes
ses vérités.
« Hervé Bourges : J’ai trop peu de temps à vivre
pour perdre ce peu » Abécédaire intime (Editions
Le Passeur).
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