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 Contexte 
 

· Le projet Sans papiers, sans clichés : mieux informer sur les migrations 

Ce projet vise à stimuler une couverture médiatique des faits migratoires qui échappe au sensationnalisme et aux 
clichés, notamment en créant des synergies fertiles entre journalistes et acteurs de la société civile des pays 
d’origine, de transit et de destination des flux migratoires.  

Les médias constituent la fenêtre principale à travers laquelle les citoyens reçoivent des informations à propos 
des questions migratoires. Les reportages et informations diffusés sur les enjeux migratoires participent à la 
formation des opinions publiques, et souvent à leur crispation. Il est de la responsabilité professionnelle des 
médias de proposer une mise en perspective pluraliste des différentes politiques proposées. Plus encore que sur 
tout autre sujet, lorsqu’il s’agit de questions aussi sensibles que les questions migratoires, ils se doivent de 
respecter les normes professionnelles, de relayer la voix de tous les acteurs concernés, de prendre en compte la 
parole des populations et de la société civile et d’exposer les options en présence de manière crédible. 

Or le traitement journalistique des migrations écorche souvent les règles de déontologie du journalisme. Qu’il 
s’agisse de drames survenus au cours des tentatives de passage de frontières ou de statistiques sur les 
migrants, le thème de la migration se prête aisément à la simplification et au manichéisme. C’est pourquoi une 
composante essentielle de l’action vise à : 

Réitérer les principes fondamentaux du métier de journaliste  (la recherche de la vérité, l’indépendance, 
l’impartialité, l’inclusion des voix marginalisées, et la responsabilité à l’égard des autres) (1) et à promouvoir une 
couverture proactive des migrations, qui ne dépende ni des emballements médiatiques, ni des politiques de 
communication des gouvernements et des ONG, mais d’un véritable effort de recoupement de toutes les sources 
d’information (2). 

Cet effort avec les journalistes sera réalisé au cours de 16 ateliers de formations sur une période de deux ans (8 
ateliers/an) dans 8 pays : 3 pays d’Afrique de l’Ouest (Mali, Mauritanie Sénégal), 3 pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc, Tunisie) et 2 pays d’Europe (Espagne, France). 

 L’atelier d’Oran est le huitième de ces 16 ateliers. 
 

· Le contexte migratoire à Oran 
 
La ville d’Oran (وهران), chef-lieu de la wilaya du 
même nom, est une ville portuaire algérienne située 
au nord-ouest de l’Algérie, sur le littoral 
Méditerranéen.  

Des occupations étrangères successives 
(Espagnole, Ottomane, Française) ont façonné 
l’aspect métissé de cette ville qui est aujourd’hui la 
deuxième plus grande ville d’Algérie avec une 
population de 600 000 habitants et une 
agglomération comprenant près d’un million 
d’habitants. 

A la fois espace de départ et de transit vers 
l’Europe, la ville d’Oran est également devenue 
avec le temps, à l’instar d’autres villes algériennes, 
un espace d’installation et de destination pour de 
nombreuses populations. Cette situation est 
renforcée dans le contexte actuel et notamment le 
conflit au Mali qui a été accompagné d’une entrée 
sur le territoire algérien de personnes en quête de 
protection. 

La fermeture récente de la frontière algéro-
malienne, couplée à la fermeture depuis 1994 de la 
frontière algéro-marocaine, a complexifié les 
possibilités de mobilité dans cette région et fait 
apparaître de nouveaux enjeux migratoires pour 
Oran et ses environs.   
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 Déroulement de l’atelier 

L’atelier a réuni, du 4 au 8 février 2013, 13 journalistes provenant de 6 pays1, deux encadrants-formateurs et des 
intervenants travaillant sur les questions de migration en Algérie autour du thème :  « mobilités humaines et 
question de santé en Algérie ». Plusieurs types de médias étaient représentés dans le cadre de la formation : 
presse écrite quotidienne, presse électronique et télévision. Les journalistes ont été sélectionnés sur la base 
d’appels à candidatures diffusés dans les différents pays du projet et participeront à deux ateliers en 2013.  

· Jour 1 : lundi 4 février 

L’atelier de formation a été ouvert par M. Stéphane DEVAUX, attaché de coopération 
à la Délégation de l’Union européenne (DUE) en Algérie. Dans son allocution, M. 
DEVAUX a rappelé le soutien de la Commission européenne au projet Sans papiers, 
sans clichés : mieux informer sur les migrations, en a détaillé les objectifs clés et a 
également insisté sur les activités et les ateliers de formation déjà réalisés. Il a par la 
suite expliqué à l’ensemble des personnes présentes le travail de la DUE en Algérie 
et les différents champs de coopération : environnement, transport, culture, emploi, 
etc. 

Dans la foulée, M. Abdelmoumène KHELIL, directeur des projets de la Ligue 
Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH), s’est adressé en 
soulignant le plaisir pour son association de collaborer dans l’organisation de cet 
atelier. Il a souligné que le partenariat avec le projet s’inscrit dans la continuité d’un 
travail avec l’Institut Panos Paris initié sur les questions de service public 
audiovisuel2.  

M. KHELIL a par la suite expliqué le travail de la LADDH qui est une association 
généraliste qui s’intéresse à la question des droits humains dans leur diversité. A 
cet égard, il a précisé que l’atelier rejoint deux axes de travail fort de la Ligue :  

- Axe média, liberté d’expression.  
- Axe migration, sur lequel la Ligue développe actuellement deux projets, un avec le 
Haut-Commissariat pour les Réfugiés et un avec Médecins du Monde. 

En conclusion de son intervention, il a insisté sur l’importance de travailler, durant 
cet atelier, sur les notions de regard et de perception. 

Après ces deux introductions, un tour de table général a été organisé afin de permettre à chaque 
journaliste/intervenant de se présenter, d’évoquer son travail au quotidien ainsi que ses attentes durant la 
semaine de formation. 

M. Charles AUTHEMAN, responsable de programmes à l’Institut Panos Paris (IPP), a ensuite détaillé les 
objectifs spécifiques de l’atelier. Il a présenté succinctement aux journalistes les sept ateliers ayant déjà eu lieu, 
insistant sur le fait que cette session  d’Oran  conclut ainsi la première série d’ateliers inscrite au  projet. A partir 
du second trimestre 2013, une seconde série d’atelier sera réalisée (dont un en Algérie) et chaque journaliste 
présent sera donc convié à une deuxième formation.  
 
Thierry LECLERE, encadrant-formateur, est rentré dans 
le vif de la formation en engageant une discussion avec 
les journalistes sur la couverture médiatique des sujets 
migratoires. Pour faire face à « l’épuisement » du sujet, 
il a appelé les journalistes au « renouvellement » des 
sujets, le tout dans un contexte de « guerre des mots et 
des images » symbolisé par des unes récentes comme 
celles de Maroc Hebdo (Le Péril Noir) ou L’Express (Le 
vrai coût de l’immigration). 

Pour éclairer le débat, les principaux chiffres ont été cités : 214 millions de migrants en 2012 selon l’Organisation 
internationale pour les migrations et une croissance de ce chiffre par trois depuis 1960. Alors qu’une réelle 
gouvernance tarde à se mettre en place sur ce sujet, l’encadrant-formateur est également revenu sur les 
principales sources dont disposent les journalistes en travaillant sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les 
cartes et les statistiques (voir page 11). 

                                                           
1 Suite à l’assassinat de l’homme politique tunisien Chokri BELAÏD, survenu à Tunis le mercredi 6 février, 2 journalistes ont dû 
quitter précipitamment l’atelier le jeudi 7 février afin de rejoindre Tunis pour des raisons professionnelles. 
2 Voir Le service public audiovisuel dans les pays du Maghreb et du Machrek, http://www.panosparis.org/spip.php?article777.  
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Au cours du débat, plusieurs sujets ont été vivement 
discutés par les participants, notamment celui des 
centres de rétention en Algérie sur lequel peu 
d’informations filtrent bien que la création de « centres 
de transit » soit prévue par la loi de 2008 3 . Les 
discussions, éclairées par la projection d’extraits du film 
Sans papiers, sans clichés, ont également permis aux 
participants d’échanger sur la figure du migrant, vu par 
l’un des participants comme « les rebelles du monde qui 
font changer le monde » et par d’autres comme « ni des 

criminels, ni des victimes, mais simplement des hommes et des femmes ». Un migrant, éducateur-pair avec 
médecin de Médecins du Monde à Oran, a donné le point de vue des migrants eux-mêmes sur cette question : 
« dans notre pays d’origine, on nous appelle les sacrifiés ». 

Facebook et le journalisme sur les migrations 
 
Durant le débat, les journalistes se sont interrogés sur le rôle des réseaux sociaux dans le travail journalistique 
sur les questions migratoires. La question de Facebook a été longuement discutée du fait de l’importance que ce 
réseau a pris ainsi que l’intérêt particulier qu’il peut présenter pour les journalistes. 
 
Au-delà de l’espace de communication qu’il offre entre journalistes et migrants, c’est surtout la question d qui a 
intéressé les participants. Dans la mesure où Facebook est souvent utilisé comme une vitrine vers l’extérieur par 
ses utilisateurs, le réseau peut aussi bien enrichir les enquêtes journalistiques que les complexifier. 
 
La session d’après-midi a été rythmée par trois présentations successives d’acteurs associatifs travaillant en 
Algérie sur les questions de migrations, avec un angle particulier donné à l’articulation du sujet avec les questions 
de santé. 

Le Père Jan HEUFT, président de l’association Rencontre & développement 
(R&D) a détaillé le travail de son organisation et fait part de son point de vue 
expérimenté compte tenu de sa présence en Algérie depuis 1969. Après avoir 
longtemps travaillé dans l’enseignement pour les sourds-muets qui « comme les 
migrants, ne font pas partie du décor », il s’est impliqué avec R&D (ex-Comité 
chrétien de service en Algérie) qu’il définit comme « une station de service au bord 
de cette route de détresse ». Actuellement, les actions de R&D comportent cinq 
volets : 

- L’accueil et l’accompagnement des malades avec notamment la distribution de médicaments. 
- La prise en charge des enfants et la scolarisation des 3-16 ans. 
- La formation professionnelle pour les 20-30 ans (environ une trentaine de personnes). 
- Le retour volontaire au pays avec des points relais sur la route et un projet d’insertion pour certains au 

pays d’origine (400 personnes ont été concernées en deux ans). 
- Les colonies de vacances, une fois par an depuis dix ans pendant trois semaines, à destination des 

Algériens, des sourds-muets et des migrants. 

Après avoir souligné que son association travaille également avec les Algériens en détresse ainsi que ceux qui 
ont été refoulés d’Europe, M. HEUFT a insisté sur deux questions qui lui semblent clés : la protection des mineurs 
et le problème de la nationalité/apatridie.  

 
Dans la foulée de cette présentation, M. Nébilé BATIENE, référent formation de la Mission 
Algérie de Médecins du Monde France (MdM) est intervenu sur le thème Profil sanitaire 
et accès à la santé de la population migrante subsaharienne, en précisant que le travail de 
MdM en Algérie s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne intitulé 
« Renforcement de l’accès aux soins et aux droits des personnes en situation de 
migration ».  

Ce projet vise principalement à mener :  

- Des activités d’orientation et d’accompagnement des migrants dans les structures de santé à Alger et 
Oran grâce à des médecins, étudiants en médecine et éducateurs pairs. 

- Des activités d’information, éducation et communication en santé à l’intention des migrants, soit dans 
leurs lieux de vie, soit dans les lieux de regroupement (siège d’association, église). 

- Des activités de soutien matériel : distribution de kits d’hygiène, couvertures, kits de premiers secours. 

                                                           
3 Pour plus d’informations sur la nouvelle loi-cadre en matière de migrations, voir 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10798/CARIM_AS&N_2009_06.pdf;jsessionid=DBB132595BA4808525852875B473
9F47?sequence=1  
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Au cours d’une présentation très riche, M. BATIENE est 
revenu sur le profil de la population subsaharienne en 
Algérie, s’appuyant pour ce faire sur des travaux 
cartographiques réalisés par des éducateurs pairs. Dans les 
villes d’Alger et Oran, la population migrante cumulée 
originaire du sud du Sahara est estimée à 7000 personnes et 
les principaux pays d’origine sont le Cameroun, le Mali, le 
Nigéria et le Niger. 60 à 80% des migrants sont des hommes 
bien que le nombre de femmes et d’enfants soit en constante 
augmentation. Leur habitat est principalement précaire 
(carcasses de bâtiments, baraquements en tôle, dortoirs). 

Sur le profil sanitaire des migrants, M. BATIENE a présenté des résultats précis issus des travaux de MdM. Les 
principales questions médicales qui se posent aux migrants sont: syndromes grippaux (1), grossesses et 
accouchements (2), problèmes gynécologiques (3=) et problèmes issus de coups et blessures (3=). Les 
personnes orientées dans le cadre des activités de MdM sont essentiellement des femmes (70%) et une 
proportion importante d’entre eux sont sans papiers (50%). 

En complément de ces éléments factuels, M. BATIENE a présenté aux participants le dispositif d’accès au soin 
en Algérie, en théorie et en pratique. D’un point de vue réglementaire, trois éléments sont à souligner : 

- Le droit à la santé est reconnu aux personnes étrangères au même titre que les nationaux. 
- Les migrants, quel que soit leur statut, ont un accès libre aux soins de santé; 
- La gratuité de la santé est proclamée. 

Assis sur une structure pyramidale (Etablissements Publiques de Santé de Proximité [EPSP] - Centre 
Hospitaliers Universitaires [CHU] - Etablissements Hospitaliers Spécialisés [EHS]), l’accès au soin dans la 
pratique se révèle plus complexe. Si dans les EPSP et les départements d’urgence des CHU l’accès est 
relativement facile, les choses se compliquent lorsque les migrants doivent être hospitalisés. Dans ce cas, 
l’hospitalisation est conditionnée par la présentation d’un document d’identité valide qui, dans bien des cas, 
expose le patient à l’arrestation, l’emprisonnement ou le refoulement. 

En conclusion, M. BATIENE a souhaité récapituler les principaux autres obstacles auxquels les migrants sont 
confrontés :  

- Manque de ressources financières des migrants pour prendre en charge certains soins/produits 
pharmaceutiques. 

- Leur propre méconnaissance du système de santé algérien et des établissements à proximité de leurs 
lieux de vie. 

- La discrimination et la stigmatisation supposées ou réelles des migrants, victimes d’une prévalence  
« élevée » du VIH dans leurs pays d’origine.  

- Méfiance et obstacles vis-à-vis de l’accès aux soins.  

L’après-midi a été marqué par une dernière intervention, en l’occurrence de M. Riad BRAHIMI, responsable des 
questions sociales et logistiques au Conseil Italien pour les Réfugiés (CIR). Il a présenté le travail de son 
organisation qui s’articule autour de quatre axes : 

- Protection des migrants. 
- Gestion des flux migratoires mixtes. 
- Assistance directe aux migrants (retour volontaire assisté et distribution de 

couverture). 
- Plaidoyer, notamment sur les questions d’asile. 

Par ailleurs, il a détaillé le travail du CIR avec les demandeurs d’asile, qui sont pris en 
charge par ordre de vulnérabilité, principalement les mineurs isolés, les femmes seules 
et les femmes avec enfant. Sur 91 mineurs non accompagnés en Algérie, 30 sont 
actuellement pris en charge par le CIR. 

Pour finir cette première journée de formation, les journalistes ont successivement présenté leur proposition de 
sujet avec l’angle qu’ils souhaiteraient utiliser dans leur enquête. Plusieurs sujets sont apparus : 

- Regards croisés entre les harragas et les migrants d’Oran. 
- L’accès au soin à Oran pour les populations migrantes. 
- Le quotidien des femmes migrantes. 
- La tension sur le marché du travail à travers l’exemple d’un rond-point où se rendent les travailleurs 

journaliers algériens et immigrés. 

A la suite de la discussion, les journalistes ont été invités à remplir un questionnaire d’évaluation ex ante pour 
identifier leur niveau de connaissance, attente et appréhensions avant la formation.  

© IPP 
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Extraits choisis : Tous les journalistes qui participaient à la formation, algériens comme venant d’autres pays, 
avaient des attentes comparables en amont de la formation. 

Dans un premier temps, tous voulaient renforcer leurs connaissances évaluées dans l’ensemble comme 
« moyenne ». Du point de vue théorique, l’atelier était ainsi l’ « occasion de mettre à niveau [leurs] 
connaissances et [leurs] techniques de traitement de la question des migrations », mais également pour 
les journalistes étrangers d’apprendre à connaître un contexte différent et de « découvrir les réalités 
algériennes du phénomène des migrations ». Du point de vue pratique, ils souhaitaient « être orientés, 
conseillés sur le choix des angles » et  « avoir des contacts d’experts locaux sur le terrain, mais aussi de 
journalistes locaux ». L’atelier est également vu comme l’occasion d’ « avoir de nouvelles idées de 
reportages, d’être plus créatif » et « ouvrir [son] point de vue à de nouveaux débats » 

Le travail en groupe est vu comme une très bonne opportunité pour « confronter [son] expérience à celle des 
autres » et « appréhender le vécu de chacun, les conditions de travail dans chacun des pays » 

Il est à noter que plusieurs journalistes algériens présents à l’atelier sont en parallèle de leur activité 
professionnelle engagés personnellement sur la question des droits de l’homme en Algérie. Ainsi, l’une d’entre 
elle souhaitait grâce à la formation à la fois « apporter aux lecteurs des informations pour qu’ils évoluent et 
se questionnent sur les clichés liés aux migrants » mais également « poursuivre [sa] démarche et [ses] 
convictions sur la nécessité de se battre pour les droits humains, sans restriction » 

· Jour 2 : mardi 5 février 

La seconde journée de l’atelier a été initiée par un échange avec les 
journalistes animé par Thierry LECLERE autour de la question du 
recueil de témoignages. Au cours de cette discussion, l’importance 
de poser les règles de l’interview et de bien choisir le contexte de 
l’échange ont été rappelés, proscrivant autant que faire se peut les 
interviews rapides. Le groupe s’est accordé sur le fait que le facteur 
clé est la dimension « temps » et qu’il ne faut pas hésiter à procéder 
à des interviews sur plusieurs moments afin de recouper les 
témoignages et d’éviter les témoignages stéréotypés. 

Le constat a été marqué qu’il y a souvent des trous dans les 
témoignages, liés notamment au trauma et à la violence dont 
certains migrants ont pu être l’objet. Dans ce contexte, le journaliste 
peut être amené à intégrer ses interrogations ou ses doutes dans 
son article pour livrer toute la complexité d’une situation à ses 
lecteurs/auditeurs.  

 
Dans certains contextes, notamment le travail sur les mineurs, Thierry LECLERE a rappelé aux 
journalistes le besoin de prendre des précautions particulières, les invitant d’ailleurs à se référer 
au manuel Couvrir les migrations, distribué dans le cadre de la formation, en cas de doutes. Il a 
surtout tenu à rappeler aux journalistes que l’interview est une question de psychologie et que 
l’un des risques est de tomber dans l’empathie et de perdre par là même une partie de la 
distance nécessaire à l’analyse. Une des journalistes présentes a réagi sur ce sujet en faisant 
part de son expérience et en insistant sur la nécessité, dans certains cas, de « protéger les 
migrants d’eux-mêmes ». 

La fin de la discussion a été centrée sur la question de l’image et de la représentation, Thierry LECLERE invitant 
les journalistes à observer les démarches de certains photographes contemporains : Jim GOLDBERG, Mathieu 
PERNOT et Sebastião SALGADO.  

La suite de la matinée a été consacrée à l’intervention de Me Wadie MERAGHNI 
avocat membre de la LADDH, consacrée au cadre juridique existant en Algérie 
sur les questions migratoires.  

En introduction, il a donné aux participants quelques chiffres clés : 70% des 
migrants se fixent de manière définitive en Algérie, +/- 100 000 personnes sont 
en situation irrégulière en Algérie et le nombre d’arrestations par an est, selon la 
gendarmerie, légèrement inférieur à 8 000 personnes. Par ailleurs, il a précisé 
que deux pays d’Afrique de l’Ouest : le Niger et le Mali, bénéficient de 
dispositions particulières qui permettent à leurs ressortissants de circuler 
librement en Algérie pendant 3 mois. 

En ce qui concerne le cadre juridique, Me MERAGHNI a précisé qu’il n’y a pas à proprement parler de loi sur la 
migration mais une loi sur les étrangers (08/11). Toutefois, l’Algérie a signé et ratifié la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.  
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Cette situation de flou juridique pose notamment des problèmes pour deux composantes importantes de la vie 
des migrants : la santé et le travail. En ce qui concerne la santé, Me MERAGHNI est revenu rapidement sur les 
problèmes d’arrestations qui ont eu lieu au cours des dernières années en milieu hospitalier, notamment à Oran, 
en indiquant qu’une amélioration avait été constatée dernièrement sur ces problèmes. En ce qui concerne le 
travail, il a souligné les difficultés pour les migrants de légaliser leur situation professionnelle, ce qui les contraint 
à travailler en dehors du secteur formel. 

Constatant un manque d’implication de la part de la société civile algérienne sur la question des migrations, Me 
MERAGHNI a tenu à présenter aux journalistes le déroulement type d’un procès en Algérie sur ces questions. 
Après avoir détaillé les différentes phases : arrestation – garde à vue – présentation au procureur – mandat de 
dépôt – présentation au tribunal ; il a souligné que le principal problème aujourd’hui réside dans l’accès des 
migrants à un avocat et à un interprète.  

Le début d’après-midi a été consacré au témoignage d’un acteur de terrain impliqué sur la 
question des migrations, le Père Thierry BECKER, curé de la Cathédrale d’Oran. Présent 
en Algérie depuis plus d’une cinquantaine d’année, le Père a expliqué aux participants de 
l’atelier avoir été particulièrement sensibilisé au sujet en 2007, par le biais de témoignages 
de Camerounais et de Nigérians, recueillis lors des messes. A cette époque, il a pris 
conscience que « la mer était devenue un mur » et que nombre des migrants d’Oran étaient 
en manque d’écoute. 

Face au sentiment d’enfermement que certaines personnes peuvent ressentir pendant leur parcours migratoire, 
le père Thierry cherche à trouver les mots, faisant également le pont pour essayer d’atténuer les 
« incompréhensions culturelles ». Par ailleurs, le père est revenu sur les actions prévues par le centre diocésain, 
notamment pour offrir des formations aux migrants, ainsi que sur le travail d’écoute en milieu carcéral qu’il réalise 
en sa qualité d’aumônier de prison. 

L’après-midi a ensuite été consacré au repérage sur le terrain pour préparer le travail d’enquête des jours 
suivants. Les journalistes sont partis en groupe de trois ou quatre journalistes, accompagnés à chaque fois par 
une personne travaillant à Oran (journaliste ou associatif), en direction de lieux différents afin de ne pas créer 
d’attroupements. En soirée, ils se sont retrouvés avec les encadrants pour un débriefing. Certains ont choisi de 
réorienter leur sujet, d’autres de préciser les angles. 

· Jour 3 : mercredi 6 février 

La troisième journée a été marquée par le début des enquêtes de terrain. 
 

  

B 

C 

A 

E 

D 
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Cinq zones de travail ont été privilégiées : le centre-ville (A), les quartiers de la maison diocésaine (B), de Medina 
Jedida - الجديدة المدينة حي  (C), de El Hassi - الحاسي حي  (D) et de Ain El Baida - البيضاء عين  (E). Par ailleurs, une 
journaliste s’est rendue à un rond-point du quartier Akid Lotfi - لطفي العقيد  (F) afin d’approfondir un travail initié 
avant l’atelier sur les travailleurs migrants qui y cherchent du travail3F

4. 
 
Comme la veille, les journalistes sont partis sur le terrain en groupe accompagnés par des acteurs associatifs ou 
des journalistes locaux, afin de faciliter le déplacement dans la ville et le contact avec les migrants. Certains 
rendez-vous ont également été pris directement à l’hôtel, notamment avec des étudiants en échange avec 
l’université d’Oran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin de journée, les participants à l’atelier se sont réunis pour une séance de débriefing collectif et un échange 
de point de vue sur cette première journée sur le terrain. Alors que certains journalistes ont fait part des éléments 
collectés dans le cadre de leur enquête, d’autres ont interrogé le groupe sur la démarche à suivre et le rapport à 
adopter vis-à-vis du témoignage. Faisant écho aux discussions de la veille, les journalistes ont discuté du risque 
de se « limiter à glaner des témoignages » ou de « s’éparpiller » lors du travail sur le terrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aléas de l’actualité 
 
Malheureusement, la fin de la troisième journée d’atelier a été également marquée par les préparatifs de départ 
de deux journalistes, envoyés en Tunisie pour couvrir l’actualité politique et l’assassinat d’un opposant politique : 
Chokri BELAID.  
 
Dans l’esprit de mise en réseau du projet, certains journalistes en ont 
toutefois profité pour échanger leur point de vue autour de cette actualité 
et le journaliste malien, Kassim TRAORE, a tenu à recueillir auprès du  
journaliste tunisien en partance pour Tunis, Ridha MAAMRI, quelques  
éléments sonores pour informer l’auditoire de son média : Radio Kledu. 
 
 

· Jour 4 : jeudi 7 février 

A l’instar de la veille, la quatrième journée d’atelier a été consacrée au travail de terrain et enchâssée dans un 
briefing matinal et une réunion de groupe en fin de journée. 

Alors que certains journalistes sont retournés sur les sites de la veille, d’autres ont diversifié leurs lieux d’enquête, 
toutefois l’ensemble du groupe s’est concentré sur les six lieux précédemment cités. Durant cette journée, des 
échanges ont également pu avoir lieu avec d’autres journalistes travaillant à Oran ou de passage pendant l’atelier 
(Akram EL KEBIR, Chawki AMARI) ainsi que des professionnels travaillant dans le secteur associatif oranais et 
sont sensible aux enjeux migratoires de la ville, notamment le Dr. Ilyes KESSAL de l’Association de protection 
contre le sida – APCS. 

 

                                                           
4 Enquête en prolongement de l’article Bagarre entre Algériens et migrants africains http://www.liberte-algerie.com/algerie-
profonde/bagarre-entre-algeriens-et-migrants-africains-misere-sociale-a-oran-193189  

© IPP © IPP © IPP 

© IPP © IPP © IPP 
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Le débriefing en fin de journée a été l’occasion de faire le 
point sur l’avancement des enquêtes et également d’échanger 
sur les difficultés rencontrées. A cette occasion, trois 
participants ont présenté une ébauche de production à 
destination de leur média : Journalistes Citoyens d’Algérie 
– JCA. Ce court film, comprenant des témoignages vidéo 
collectés durant la journée, a été longuement discuté et 
commenté par les journalistes et les encadrants. Le rôle et 
l’intérêt de la vidéo pour sensibiliser l’opinion publique sur les 
questions migratoires ont également été débattus à cette 
occasion. 

· Jour 5 : vendredi 8 février 

La dernière journée de l’atelier a été décomposée en trois temps : la matinée (9h-14h) consacrée à finaliser les 
enquêtes et recueillir les derniers témoignages, le début d’après-midi (14h-16h) dédié à une discussion 
individuelle entre chaque journalistes et un encadrant et la fin de journée (16h-18h30) consacrée à deux 
interventions d’acteurs associatifs et à la clôture de l’atelier. 

La matinée a vu certains journalistes repartir sur les terrains 
d’enquête explorés pendant les deux jours précédents afin de 
collecter de dernières informations ou en recouper certaines 
autres. Le reste du groupe s’est quant à lui dirigé vers l’Eglise 
d’Oran pour le service de la messe de 11h destiné aux migrants 
et aux étudiants étrangers en échange dans les facultés 
d’Oran. Certains journalistes en ont profité pour recueillir des 
témoignages tandis que le journaliste sénégalais, Mamadou 
DIATTA, conduisait une interview avec le père Thierry. 

De retour au lieu de la formation en début d’après-midi, chaque journaliste s’est entretenu individuellement avec 
les encadrants Thierry LECLERE et Ghania MOUFFOK. Durant cette discussion en tête-à-tête, les journalistes 
ont pu faire part de leurs interrogations concernant certains aspects de leurs productions, présenter un brouillon 
et affiner les angles avec des journalistes expérimentés.  

 

 

 

 

 

 

 
Après les entretiens personnalisés, l’ensemble des participants 
à l’atelier se sont réunis pour écouter deux exposés venant 
conclure l’atelier. Le premier exposé, présenté par M. Rachid 
MALAOUI, président du Syndicat national autonome des 
personnels de l’administration publique – SNAPAP a été 
centré sur l’engagement de ce syndicat sur les questions de 
migration, avec une personne dédiée à Oran sur le suivi de 
cette question : Fouad HASSAM.  

Ce dernier a d’ailleurs prolongé la présentation de M. MALAOUI en détaillant le 
travail réalisé par le SNAPAP, notamment la mission réalisée en coordination 
avec le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme  - REMDH dans 
la région de Maghnia. Menée avec Hassan AMMARI de l’Association Marocaine 
des Droits Humains, cette mission a permis d’évaluer les conditions de vie des 
migrants à la frontière algéro-marocaine et de venir à la rencontre de plusieurs 
des quelques 14 communautés présentes. 

L’exposé de M. HASSAN a permis aux participants à l’atelier de se familiariser 
avec cet espace migratoire complexe qui est situé à quelques heures de route 
d’Oran. 

© IPP 

© IPP 

© IPP © IPP 
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Enfin, à l’instar du questionnaire ex ante en début de formation, un questionnaire ex post a été distribué et 
renseigné par les journalistes afin de mesurer leur évaluation personnelle de la formation et dans quelle mesure 
cette dernière a répondu à leurs attentes.  

Extraits choisis : Les évaluations suite à la formation étaient généralement très positives, appréciant une 
« excellente ambiance » et des « échanges fructueux ». La plupart des journalistes trouvaient avoir largement 
avancé dans leur compréhension de « la complexité de la migration et le devoir de l’aborder sans préjugés 
et clichés ». 
 
Cependant, quelques difficultés ont été mises en avant. Plusieurs journalistes auraient ainsi apprécié pouvoir 
échanger avec les autorités algériennes pour obtenir leur point de vue sur les questions discutées, or celles-ci 
n’ont pas été  disponibles pour intervenir durant l’atelier.  
 
Certains ont également trouvé difficile de bien préparer les enquêtes de terrain entre la partie théorique et la 
partie pratique, la formation ne se déroulant que sur une semaine. C’est un problème fréquent, les mêmes 
journalistes soulignant les difficultés qu’ils éprouvent dans leur pratique quotidienne du journalisme pour 
consacrer du temps à réaliser des reportages sur les questions de migration. 
 

· La dynamique de « l’après Oran » 

La majorité des journalistes présents ont réalisé et diffusé leur production sur Oran dans un délai d’un mois après 
la formation (voir Tableau de production, annexe 1). Par ailleurs, cet atelier marque la fin de la première série 
d’ateliers réalisés dans le cadre du projet. 

Au cours de l’année 2013, chaque journaliste participera à un second atelier, dans un autre pays, lui permettant 
ainsi d’appréhender un autre contexte migratoire et de rencontrer d’autres journalistes du projet. Le calendrier 
prévisionnel pour ces ateliers est le suivant :  

 
En capitalisant sur l’atelier d’Oran et les sept ateliers précédents, certains éléments clés doivent être assurés 
dans les prochains ateliers afin de prolonger la dynamique initiée jusqu’à présent. 

1. Le choix du lieu. La localisation des ateliers est un enjeu crucial dans le succès des ateliers. Qu’il 
s’agisse de région frontalière ou de villes avec des héritages et des enjeux migratoires forts, les ateliers 
réalisés jusqu’à présent ont toujours été situés dans des espaces géographiques où les mobilités 
humaines interrogent l’action publique et offrent la possibilité aux journalistes d’aller au-delà d’un simple 
travail descriptif. 

2. La diversité des intervenants. En inscrivant la thématique de la santé au cœur de l’atelier d’Oran il a 
été possible de diversifier les intervenants présents et permettre des échanges entre les journalistes et 
des professionnels travaillant dans le secteur médical (MdM, APCS). Pour les prochains ateliers ce 
travail de diversification sera poursuivi afin de créer des passerelles avec des personnes ne travaillant 
pas directement sur les questions migratoires. 
 

3. L’équilibre dans la constitution des groupes de journalistes. Le succès de l’atelier dépend fortement 
du respect de la parité, de l’origine géographie des journalistes et du type de média dans lesquels ils 
travaillent. A Oran comme ailleurs, la présence de femmes journalistes a facilité l’accès aux femmes 
migrantes et aux difficultés qu’elles rencontrent. La présence d’au moins deux journalistes de chaque 
sous-région du projet (Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord, Europe) a été à l’origine de croisement de 
regards et de points de vue enrichissants pour tous. Enfin le partage d’expérience entre journalistes de 
presse écrite, de radio et de télévision a permis de travailler sur l’échange de pratiques journalistiques 
en complément de la dimension thématique de l’atelier. 

Date des 
 ateliers 

 2013 

avril mai juin juillet août septembre octobre 

Algérie        
Espagne        
France        

Mali        
Maroc        

Mauritanie        
Sénégal        
Tunisie        
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· Ressources documentaires 

Documents envoyés aux journalistes avant la formation : 

- Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora en faveur du développement : quelques pistes 
stratégiques, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au 
Ministères des Affaires étrangères, en collaboration avec l’OCDE, septembre 2012, (lien) 

- Les migrations se révèlent être un accélérateur de compétences, Carine FOUTEAU, Mediapart, 5 
octobre 2012, (lien) 

- Immigration : Frontex, diplomatie parallèle et business opaque, Carine FOUTEAU, Mediapart, 4 octobre 
2012, (lien) 

- Asile et migrations dans le Maghreb – Fiche de renseignement Algérie, Réseau Euro-méditerranéen des 
Droits de l’Homme, 2012, (lien) 

- Algérie – Migration, marché du travail et développement, Mohammed Saïb Musette, OIT, 2010, (lien) 
- Sur le concept de migration irrégulièré, Mohammed Saïb Musette, 2009 
- Algérie – Guide d’aide à la réintégration, OIM, 2008, (lien) 
- Profil des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie, CISP, SARP, 2007, (lien) 
- Profil de mineurs migrants potentiels, SARP, 2010, (lien) 
- Revue de presse sur Oran, IPP, février 2013 

 

Document distribué aux journalistes pendant la formation : 

- Couvrir les migrations, Jean-Paul MARTHOZ, de Boeck, mai 2011, (lien) 

Documents et ressources utilisés par les encadrants : 

- Travail de Mathieu PERNOT : http://www.mathieupernot.com/. 
- Open See de Jim GOLDBERG : http://www.opensee.org/ 
- Cartes disponibles sur http://www.heindehaas.com/. 
- Atlas des migrants en Europe, Migreurop, Armand Colin, 2012, (lien) 
- Atlas mondial des migrations , Catherine Wihtol de Wenden, éditions Autrement, 2009, (lien) 
- Cette France-là, collectif, La Découverte, 2009, (lien) 
- Ce qu’immigrer veut dire / idées reçues sur l’immigration, Smaïn LAACHER, Le cavalier bleu, 2012, 

(lien) 
- Gérer les indésirables (des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire), Michel AGIER, 

Flammarion, (lien) 
- Ceux qui passent, Haydée SABERAN, Carnet Nord, 2012, (lien) 
- Immigration, fantasmes et réalités, Claire RODIER et Emmanuel TERRAY, La Découverte, 2008, (lien) 
- Xénophobie Business, Claire RODIER, La Découverte, octobre 2012, (lien) 
- Bilal sur la route des clandestins, Fabrizio GATTI, Liana Levi, 2007, (lien)  
- Kingsley, carnet de route d’un immigrant clandestin, Olivier JOBARD, Florence SAUGES, Marval, 2006 
- Mi nombre es Nadie, Carla FIBLA, Nicolás CASTELLANO, Juan MEDINA, Icaria Editorial, 2008 (lien) 
- Revue Gibraltar, n°1 premier semestre 2013, (lien) 

 

  

© IPP 

http://www.oecd.org/fr/migrations/Policy_Brief_Migrants_fr_BD-DEFINITIF.pdf
http://www.mediapart.fr/journal/international/051012/les-migrations-se-revelent-etre-un-accelerateur-de-competences
http://www.mediapart.fr/journal/international/031012/immigration-frontex-diplomatie-parallele-et-business-opaque
http://www.euromedrights.org/fra/wp-content/uploads/2013/02/EMHRN-Factsheet-Algeria_FR_15JAN2013_WEB.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/algeria.pdf
http://www.iom.int/france/pdf/guide%20aide%20reintegration%20Algerie%20%28FR%29.pdf
http://www.carim.org/public/polsoctexts/PS2ALG003_FR.pdf
http://www.sarpsy.com/fr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=2&Itemid=69
http://superieur.deboeck.com/titres/120891_3/couvrir-les-migrations.html
http://www.mathieupernot.com/
http://www.armand-colin.com/livre/363798/atlas-des-migrants-en-europe.php
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746712256
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-cette_France_la_-9782707158604.html
http://www.lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=348
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=35717&levelCode=home
http://www.carnetsnord.fr/titre/ceux-qui-passent
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Immigration___fantasmes_et_realites-9782707156358.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Xenophobie_business-9782707174338.html
http://www.lianalevi.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=210
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=934
http://www.gibraltar-revue.com/
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 Participants et intervenants 
 

· Les journalistes / les encadrants 

 

 

 

 

 
Aida ALAMI 

Maroc, Freelance  

 

 

 

 

 
Bouha GHALEM 
Algérie, JCA (Oran) 

 

 

 
 

 
 

Jamila LOUKIL 
Algérie, Liberté 

 

 

 

 

 
Kassim TRAORE 
Mali, Radio Kledu 

 

 

 

 

 
Atiqa BELHACENE 

Algérie, El Watan / JCA 

 

 

 

 

 
Hamid GOURA 

Algérie, JCA (Laghouat) 

 

 

 
 

 
 

Ridha MAAMRI 
Tunisie, La Presse 

 

 

 

 

 
Thierry LECLERE  
France, encadrant 

 

 

 

 

 
Fella BOUREDJI 
Algérie, El Watan 

 

 

 

 

 
Susana HIDALGO 
Espagne, Eldiario.es 

  
 

 

 

 
 

Bachir REMITA 
Algérie, JCA (Laghouat) 

 

 

 

 

 
Abdelmoumène KHELIL 

Algérie, encadrant 

 

 

 

 

 
Mamadou DIATTA 

Sénégal, Le Quotidien 

 

 

 

 

 
Hakim IGUEDLANE 

Algérie, EPTV 

  
 

 

 

 
 

Haydée SABERAN 
France, Libération 

 

 

 

 

 
Ghania MOUFFOK 
Algérie, encadrante

 

· Les intervenants 

 

Père Jan HEUFT 
Rencontre & développement 

Stéphane DEVAUX 
Délégation de l’Union européenne 

Me Wadie MERAGHNI 
Ligue Algérienne pour la 

Défense des Droits de l’Homme 

Fouad HASSAM et Rachid MALAOUI 
Syndicat national autonome des 

personnels de l’administration publique 

Nébilé BATIENE 
Médecins du Monde 

Père Thierry BECKER 
Eglise d’Oran 

Riad BRAHIMI 
Conseil Italien pour les Réfugiés 
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Nom Prénom Pays Média Contact Sujet Date de parution Langue Version 
Papier

Version 
En ligne Lien

Aida Alami, entre Oran et Tunis 15/02/2013 Français Non Oui lien

Arrestation de 5 personnes pour immigration irrégulière 19/02/2013 Arabe Non Oui lien

Rapport d’une visite de terrain sur la situation des migrants en situation irrégulière dans la 
région de Laghouat 03/03/2013 Arabe Non Oui lien

BELHACENE Atiqa Algérie Journalistes Citoyens Algérie 
/ El Watan entreleslignes@hotmail.com

Des réfugiés maliens pris au piège en Algérie 16/02/2013 Français Oui Oui lien

Reprise de l'article "Des réfugiés maliens pris au piège en Algérie" 
par Courrier International 18/02/2013 Français Non Oui lien

DIATTA Mamadou Sénégal Le Quotidien ticko5@yahoo.fr 

Viol de deux jeunes filles camerounaises à Oran 15/02/2013 Français Non Oui lien

Encore un migrant agressé à l'arme blanche 17/02/2013 Français Non Oui lien

Reportage - En attente de publication

GOURA Hamid Algérie Journalistes Citoyens Algérie 
Laghouat

gourahamid2107@gmail.com / 
gourahamid0721@yahoo.com Reportage - En attente de publication

HIDALGO Susana Espagne El Diario hidalgo.susana@gmail.com "He leído en Facebook que si saltas la valla de Melilla,
en un mes puedes ir a donde quieras" 12/02/2013 Espagnol Oui Oui lien

HIGUEDLANE Hakim Algérie ENTV higuedlane@yahoo.fr

Après le viol collectif de deux migrantes maliennes à Oran 17/02/2013 Français Oui Oui lien

Ce 8 mars africain à la Maison des migrants 11/03/2013 Français Oui Oui lien

MAAMRI Ridha Tunisie La Presse maamri.ridha@yahoo.fr

"Un policier m'a donné des gifles, cinq en tout" 01/03/2013 Français Oui Oui lien

TRAORE Kassim Mali Radio Klédu kktraore.traore@gmail.com

Atelier Mieux informer sur les migrations
Oran, 4-8 février 2013

Annexe 1 - Journalistes / Productions

Jo
ur

na
lis

te
s

LOUKIL Jamila Algérie Liberté Oran loukildjamila@yahoo.fr

Rentré en Tunisie suite à l'assassinat de Chokri Belaid - Absent de la partie d'enquête de terrain

GHALEM Bouha Algérie Journalistes Citoyens Algérie 
Oran bouhaghalem@gmail.com

SABERAN Haydée France Libération haydee.saberan@orange.fr

BACHIR Remita Algérie Journalistes Citoyens Algérie 
Laghouat remita_cat@yahoo.fr

BOUREDJI Fella Algérie El Watan / Slate Afrique fella.bouredji@gmail.com

ALAMI Aida Maroc International Herald Tribune / 
Bloomberg News aidaalami@gmail.com

Reportage - En attente de publication

Reportage - En attente de publication

Reportage - En attente de publication

Rentrée en Tunisie suite à l'assassinat de Chokri Belaid - Absente de la partie d'enquête de terrain

Reportage - En attente de publication

Reportage - En attente de publication

Reportage - En attente de publication

Reportage - En attente de publication

http://lioumness.com/articles/aida-alami-entre-oran-et-tunis/
http://jcalgerie.com/?p=3634
http://jcalgerie.com/?p=3528
mailto:entreleslignes@hotmail.com
http://panosparis.org/spip.php?page=document&id_article=1022
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/18/des-refugies-maliens-pris-au-piege
mailto:ticko5@yahoo.fr
http://www.jcalgerie.net/?p=6952
http://www.jcalgerie.net/?p=6981
mailto:hidalgo.susana@gmail.com
http://panosparis.org/spip.php?page=document&id_article=1020
mailto:higuedlane@yahoo.fr
http://panosparis.org/spip.php?page=document&id_article=1023
http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/ce-8-mars-africain-a-la-maison-des-migrants-oran-195941
mailto:maamri.ridha@yahoo.fr
http://www.liberation.fr/societe/2013/03/01/un-policier-m-a-donne-des-gifles-cinq-en-tout_885747
mailto:kktraore.traore@gmail.com
mailto:loukildjamila@yahoo.fr
mailto:bouhaghalem@gmail.com
mailto:haydee.saberan@orange.fr
mailto:remita_cat@yahoo.fr
mailto:fella.bouredji@gmail.com
mailto:aidaalami@gmail.com


Nom Prénom Organisation Contact

BATIENE Nebile Médecins du Monde formation.mdmalgeria@gmail.com

BECKER Thierry Eglise d'Oran

BRAHIMI Riad CIR brahimi.cir.onlus@gmail.com

HASSAM Fouad SNAPAP fouad_hassam@hotmail.fr

MALAOUI Rachid SNAPAP snapap_snata@yahoo.com

HEUFT Jan Rencontre et Développement janheuftdz@gmail.com

KHELIL Abdelmoumene LADDH kmoumene@la-laddh.org

MERAGHNI Wadie Avocat merawad@yahoo.fr

DEVAUX Stéphane Délégation de l'Union Européenne stephane.devaux@eeas.europa.eu

LECLERE Thierry

MOUFFOK Ghania

IPP AUTHEMAN Charles Institut Panos Paris charles.autheman@panosparis.org

In
te

rv
en

an
ts

Encadrant-
Formateur

Atelier Mieux informer sur les migrations
Oran, 4 au 8 février 2013
Annexe 2 - Intervenants

thleclere@gmail.com

ghaniamouffok@yahoo.fr

mailto:formation.mdmalgeria@gmail.com
mailto:brahimi.cir.onlus@gmail.com
mailto:fouad_hassam@hotmail.fr
mailto:snapap_snata@yahoo.com
mailto:janheuftdz@gmail.com
mailto:kmoumene@la-laddh.org
mailto:merawad@yahoo.fr
mailto:stephane.devaux@eeas.europa.eu
mailto:charles.autheman@panosparis.org
mailto:thleclere@gmail.com
mailto:ghaniamouffok@yahoo.fr


Lundi 4 février Mardi 5 février Mercredi 6 février Jeudi 7 février Vendredi 8 février

9:00-10:00

Ouverture de l'atelier

Stéphane Devaux, Union européenne
Abdelmoumène Khelil, Ligue Algérienne pour 

la Défense des Droits de l'Homme

10:00-11:00

Tour de table de présentation 
des participants

Objectifs et du déroulement de la formation
Charles Autheman, Institut Panos Paris

11:00-12:00
Décrypter la presse/  

Quels mots et quelles images pour parler des 
migrations ?

12:00-13:00 Extraits/débat autour du documentaire 
Sans papiers, sans clichés 

13:00-14:00 Déjeuner

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00
Présentation des propositions 

d'angles par chaque journaliste et évaluation ex-
ante de la formation

Evaluation ex-post de la formation

19:00-20:30 Debrieffing collectif Debrieffing collectif

Atelier Mieux informer sur les migrations
Oran, 4-8 février 2013 
Annexe 3 - Programme

Enquête sur le terrain :
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Enquête sur le terrain :
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Enquête sur le terrain :
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Mobilités humaines et enjeux juridiques

Wadie Meraghni, avocat, LADDH

Comment remettre à l'endroit le débat sur les 
migrations ?

Six idées reçues sur les migrations

Thierry Leclère, formateur

Le travail sur le terrain avec les migrants

Père Thierry Becker, Eglise d'Oran

Présentation des premiers brouillons d'articles 
et relecture avec les formateurs

Situation de la migration au niveau de la 
frontière algéro-marocaine

Fouad Hassam, SNAPAP / REMDH
Rachid Malaoui, SNAPAP

Repérage sur le terrain : 
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Enquête sur le terrain : 
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Enquête sur le terrain : 
en individuel ou 

en groupes de 2/3 personnes

Le travail de la société civile autour des migrations 
et des problématiques de santé

Père Jan Heuft, Rencontre & Développement

Nébilé Batiene, Médecins du Monde

Riadh Brahimi, Conseil Italien pour les 
Réfugiés
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