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SYNTHESE

Octobre 1998 marque le début d’un nouveau bras de fer entre les autorités algériennes
et la presse privée de ce pays. Celle-ci accuse le pouvoir d’utiliser des prétextes
financiers pour la réduire au silence alors que le processus électoral a commencé. Le 11
septembre 1998, le président Liamine Zéroual crée la surprise en annonçant des
élections présidentielles anticipées. Les Algériens sont appelés à élire un nouveau
président de la République au mois d’avril 1999.

A l’origine de la crise, la publication, pendant l’été 98, d’une série d’articles prenant
ouvertement pour cible le général Mohamed Betchine, ministre-conseiller du président
Zéroual. Deux quotidiens francophones, Le Matin et El Watan, accusaient cet homme,
l’un des plus influents du régime, “d’abus de pouvoir et de détournement de marchés et
de biens publics”. Quelques semaines plus tard, une autre personnalité, Mohamed
Adami, le ministre de la justice, est à son tour mis sur la sellette.

Ces révélations interviennent sur fond de lutte pour le pouvoir entre les différents clans
qui composent la nébuleuse du régime algérien et provoquent la démission du général
Betchine ainsi que celle de Mohamed Adami. Un fait sans précédent en Algérie. Jamais
un homme du sérail ne s’était effacé de la sorte sous la pression des médias.

Les attaques des journaux privés contre des personnalités du pouvoir ont eu raison des
assurances formulées par le Premier ministre au début de l’année 1998. Ahmed Ouyahia
affirmait alors “que la liberté de presse est un acquis définitif ” en Algérie.  Le bras de fer
déclenché onze mois plus tard tend à prouver le contraire.

Tout a commencé le 14 octobre 1998. Une mise en demeure est adressée à quatre
quotidiens : La Tribune, Le Soir d’Algérie, Le Matin et El Watan. Les imprimeries d’Etat,
qui sont en position de monopole, leur donnent 48 heures pour régler l’intégralité de
leurs créances, rompant de la sorte, de façon unilatérale, l’accord de remboursement
échelonné conclu avec les éditeurs de journaux en avril de la même année.

Immédiatement, les journaux dénoncent le non-respect des accords signés par les
imprimeurs et refusent de payer. De leur côté, les imprimeurs refusent de tirer les quatre
quotidiens ce qui provoque leur disparition des kiosques pendant plusieurs semaines. Le
gouvernement soutient qu’il s’agit d’un conflit commercial mais aux yeux des éditeurs
l’affaire est purement politique. Selon eux, il s’agit “d’une censure qui ne veut pas dire
son nom”.

Ce bras de fer intervient alors que les autorités manifestaient une relative souplesse à
l’égard des médias depuis le début de l’année 1998. Cependant, la nouvelle crise est
venue rappeler que l’Etat algérien contrôle toujours les leviers qui lui permettent de
museler la presse. Les comités de censure ont disparu en décembre 1997 mais le
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monopole de fait sur l’imprimerie, sur l’achat du papier et sur la publicité institutionnelle
constituent des instruments de pression économique dont l’Etat se sert pour censurer les
journaux qui menacent ses intérêts.

Le gouvernement algérien prétend que l’Algérie est une démocratie. A la veille des
élections d’avril 1999, la liberté et l’autonomie de la presse constitueront un indicateur de
la volonté de démocratisation affichée par les autorités.
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I. INTRODUCTION

Témoin de la vie démocratique d’un pays, la presse en est aussi un baromètre.
En Algérie, pays sans tradition démocratique, il convient de souligner que la
presse privée reste, en dépit de toutes les difficultés et vicissitudes, la plus
combative et la plus libre du monde arabe. Malgré les menaces qui pèsent sur
elle depuis sa création, elle a survécu à la volonté des intégristes islamistes de
l’anéantir1. Elle a également résisté aux multiples et diverses pressions du
pouvoir2.

Au fil du temps, ces pressions ont changé de nature. Les emprisonnements, les
poursuites judiciaires, les suspensions administratives ont cédé la place à un
harcèlement “économique” plus discret mais tout aussi efficace. Il n’en reste pas
moins que les pressions sont loin d’avoir totalement disparu. A l’approche des
élections présidentielles, les journalistes de la presse privée accusent le
gouvernement de vouloir museler les journaux les plus critiques.

Dans son premier rapport sur l’Algérie3, ICG analysait le rôle joué par la presse
privée depuis sa naissance en 1990. Les journaux constitués suite à l’initiative de
collectifs de journalistes4, représentent pour des centaines de milliers d’Algériens,
la seule possibilité d’avoir accès à une information plurielle sur la situation dans
leur pays, contrairement à l’information diffusée par la presse publique ou par les
médias audiovisuels totalement contrôlés par les autorités5.

A quelques mois de l’élection présidentielle, il est essentiel que cette presse
puisse continuer son travail d’information. Elle publie et analyse les positions et
programmes des différents partis, elle décortique la politique du gouvernement en
n’hésitant pas à le critiquer, à le remettre en cause et à dénoncer ses dérives.
C’est dans ses pages que l’on trouve un large éventail d’opinions à l’exception
des individus ou des partis qui prônent la violence.

                        
1 Entre juin 1993 et décembre 1996, 60 journalistes et 13 employés du secteur de la presse ont été
tués. Les intégristes islamistes algériens ont revendiqué la plupart de ces assassinats.
2 Voir rapport n°1, Entre Menace, Censure et Liberté, ICG, avril 1998. Disponible sur Internet .
http ://www.crisisweb.org
3 Ibidem.
4 Il existe également des journaux privés comme L’Authentique, El Acil ou La Nation, suspendu depuis
1996 pour non-paiement de ses dettes à l’imprimerie (selon la version officielle), qui appartiennent à
des hommes d’affaires.
5 Paradoxe, l’Algérie compte cependant  parmi les pays les plus “ parabolés ” au monde, ce qui permet
à de très nombreuses familles de regarder les chaînes de télévision étrangères.
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II. SIGNES D’OUVERTURE

Depuis la fin de l’année 1997, suite aux massacres de populations civiles,
l’Algérie a fait l’objet d’une grande attention internationale. Bien que le
gouvernement se soit opposé à l’envoi d’une commission d’enquête, il n’a pu
rester totalement insensible aux sollicitations de la communauté internationale.

Diverses délégations officielles ont eu l’occasion de se rendre en Algérie. Troïka
européenne, représentants politiques et délégations parlementaires de divers
pays, parlementaires européens et mission de l’ONU ont cherché à appréhender
la “réalité algérienne”. Certaines délégations ont bénéficié d’une liberté d’action,
d’autres pas. A chaque fois qu’une délégation officielle se rendait en Algérie, les
portes du pays s’ouvraient également aux journalistes étrangers. La majorité
d’entre eux sont soumis à des mesures de protection qui les empêchent d’exercer
leur métier dans des conditions normales. Des policiers en civil ou la gendarmerie
accompagnent les journalistes étrangers durant leur séjour.

“ Chaque fois que les portes de l’Algérie s’entrouvrent, ce sont des brèches qui
s’ouvrent dans le régime autoritaire que nous combattons ”. Certains journalistes
algériens résument ainsi l’apport bénéfique des visiteurs étrangers. Les éditeurs
de la presse privée algérienne, qui ont parfois sévèrement critiqué le travail des
délégations étrangères, considèrent que ces missions les ont aidés dans leur
combat pour la démocratie.

De même, les nombreux contacts établis avec des collègues étrangers de
passage à Alger, leur ont permis de renforcer leur dénonciation du régime sans
qu’ils n’aient eu à subir la censure. De janvier à octobre 1998, la presse privée n’a
fait l’objet d’aucune menace sérieuse de la part des autorités6.

Ce changement d’environnement a enhardi les journalistes qui n’hésitent plus à
publier des informations sensibles touchant des responsables du régime.
Auparavant, personne n’aurait évoqué le nom du redouté général Mohamed
Betchine, le ministre-conseiller du président Zéroual. Les journalistes savaient
que le simple fait de citer cet homme particulièrement influent pouvait déclencher
la machine judiciaire. Le quotidien Liberté l’avait appris à ses dépens en 1995
lorsqu’il a été suspendu pendant 15 jours et poursuivi pour “atteinte à corps
constitué”. Le journal avait suggéré que Mohamed Betchine pourrait être nommé
ministre de la défense7. Le directeur du quotidien et l’auteur de l’article avaient été
incarcérés.

Les temps ont changé et la presse privée algérienne n’hésite plus à franchir
certaines lignes rouges. Depuis le mois de juin 1998, le nom du général Betchine
est étalé à la Une. Les “révélations” et les affaires le concernant se bousculent.
Des informations qui, de fil en aiguille, ont ébranlé les structures de l’Etat.

                        
6 Au terme d’un procès qui opposait L’Authentique (proche du pouvoir) et Le Matin, Mohamed
Benchicou, le directeur de ce dernier a été condamné à  4 mois de prison avec sursis et à 18 millions
de dinars d’amende. Selon Le Matin la justice a agi sous l’ordre de M. Betchine. C’est le beau-fils de
ce dernier qui est le directeur de L’Authentique.
7 Liberté, 7 décembre 1995.
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III. LES AFFAIRES

En juin 1998, peu avant l’arrivée de la délégation de l’ONU à Alger8, El Watan et
Le Matin ont publié une série d’articles qui prennaient pour cible le général
Mohamed Betchine, ministre-conseiller du président Zéroual. Par la suite, d’autres
révélations viseront le ministre de la justice, Mohamed Adami.

En plein milieu de cette tourmente médiatique, qui touche les plus hautes sphères
du pouvoir, le président Zéroual annonce, en septembre 1999, sa décision
d’écourter son mandat. Initialement prévue en février 1999, l’élection est reportée
à avril 1999 pour, selon les termes du président Zéroual, “donner davantage de
temps à toutes les forces politiques afin qu’elles se préparent au scrutin, qui sera
libre et équitable ”9.

Le 17 octobre 1998, le ministre de la justice, Mohamed Adami démissionne suivi
par le général Betchine. Les deux hommes faisaient l’objet de virulentes attaques
de la part de la presse. En quelques semaines, trois des principales figures du
pouvoir algérien quittent le devant de la scène.

A. L’affaire Boukrouh

Le premier à s’attaquer au général Mohamed Betchine fut Nourredine Boukrouh,
le président du Parti pour le renouveau algérien (PRA)10. Dans une série
d’interviews publiées par El Watan, il dresse un constat impitoyable de la situation
politique et sociale de l’Algérie et de ses dirigeants.

“Dans notre pays, tout est anormal, falsifié, perverti ” affirme-t-il. “L’époque se
caractérise par la fraude, la promotion des médiocres, le rappel des figures
honnies du passé, l’achat des hommes et des partis. Le pouvoir ne voit pas les
problèmes en termes d’avenir pour tous, mais de durée pour quelques-uns (...)”11.
Il poursuit en dénonçant en termes violents  le “cloaque” et “l’encanaillement” de
la classe politique. L’encanaillement explique-t-il “c’est lorsqu’on piétine les lois
sans redouter une sanction, c’est lorsqu’on falsifie le résultat des urnes pour
favoriser ses partisans. L’encanaillement c’est mettre des personnes à des places
qu’elles ne méritent pas, c’est prêter serment et trahir ses engagements, c’est
préférer les fripouilles aux hommes de principes. (...) Un Etat perd son honneur
quand il couvre des pratiques irrégulières, quand sa justice est partiale, quand ses
représentants abusent de leurs positions pour s’enrichir”12.

Boukhrouh pointe du doigt l’empire financier qu’aurait constitué le général
Betchine en abusant de son pouvoir pour acquérir notamment à “vil prix” des
biens immobiliers.

                        
8 La délégation des Nations Unies est arrivée en Algérie le 22 juillet 1998.
9 Discours télévisé, diffusé par la télévision algérienne le 31 octobre 1998.
10 Le PRA fut totalement balayé lors des dernières élections législatives et N. Boukrouh fut un des
candidats malheureux à l’élection présidentielle de 1996.
11 El Watan, 8 juin 1998.
12 El Watan, 30 juin 1998.
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Par la voie des journaux qu’il contrôle, notamment L’Authentique, Mohamed
Betchine répond en dénonçant l’existence “d’un complot” contre les institutions de

l’Etat et contre le président Zéroual lui-même. L’Authentique écrit que le conseiller
du président fait l’objet d’une “opération de discrédit” menée par des personnes
qui se “dressent contre la souveraineté populaire”13.

B. L’affaire Bensaâd

Le ton monte d’un cran lorsque le général Betchine est accusé d’avoir manipulé la
justice pour faire condamner à mort Ali Bensaâd, un universitaire constantinois.14

Dans un entretien publié à la fois par El Khabar et El Watan, Ali Bensaâd déclare
qu’il a échappé de justesse à la mort. “ Si on m’avait trouvé chez moi, il y trois
ans, lorsqu’on est venu m’arrêter après le meeting où j’ai critiqué le général
Betchine, je serais sûrement à l’heure actuelle mort ”15.

En septembre 1995, Ali Bensaâd, universitaire et anti-islamiste16 connu, prend la
parole dans une manifestation politique17 pour rejeter “la République d’Abasi
Madani et la République de Betchine”. Le lendemain, il se rend en Tunisie où il est
invité à participer à un colloque. Un départ qui lui permet d’échapper à
l’arrestation. Les militaires venus encercler et fouiller sa  maison sont partis les
mains vides.

En mars 1996, Ali Bensaâd est condamné à six mois de prison par défaut pour
diffamation et insultes envers corps constitué. Deux années plus tard, le 7 juillet
1998, il est condamné à mort pour “constitution et appartenance à un groupe
terroriste et assassinat”. Selon les termes de l’accusation, les faits remontent à
août 1996. Or, à cette époque, Ali Bensaâd résidait officiellement en Allemagne !

Dans une interview publiée par El Watan, l’universitaire déclare : “La justice a
encore confirmé ce que tout un chacun sait, à savoir qu’elle n’est qu’un instrument
aux mains des appareils politiques et policiers”18.

Pour les journalistes de la presse privée, cette affaire, perçue comme une
véritable injustice, est un élément déclenchant. “ A partir de là, la parole s’est
totalement  libérée ”19 affirme Kheïreddine Ameyar, le directeur de La Tribune.
Dès le début de cette affaire, les journaux privés se solidarisent avec Bensaâd et
démontrent que son accusation est montée de toutes pièces.

Finalement, après avoir évoqué l’erreur judiciaire et après la réouverture de son
dossier, en octobre 1998, la Cour Suprême prononce le non-lieu dans l’affaire
ayant abouti à la condamnation à mort de l’universitaire constantinois.

                        
13 L’Authentique, 21 juillet 1998.
14 Voir portrait dans Le Monde du 31 décembre 1998.
15 El Watan, 9 août 1998.
16 Membre fondateur et animateur du Mouvement des Universitaires Démocrates (MUD), Ali Bensaad
avait déjà été menacé par les intégristes islamistes.
17 Meeting de l’ANR (Alliance Nationale Républicaine), parti laïc de Reda Malek.
18 El Watan, 8 octobre 1998.
19 Entretien avec ICG.
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C. L’affaire Benboualia

Les révélations se poursuivent avec la publication, toujours dans le quotidien
francophone El Watan, d’un autre dossier dans lequel Mohamed Betchine est,
une nouvelle fois, accusé d’avoir usé de son influence pour faire emprisonner son
associé, Reda Benboualia20.

Relayé par d’autres journaux, ce dossier fait grand bruit. Les quotidiens proches
du conseiller du président s’emparent de l’affaire. C’est par presse interposée que
les familles Betchine et Benboualia règlent leurs comptes.

Dans les pages des journaux privés, la famille Benboualia accuse la famille
Betchine de malversations, de détournements de fonds et d’avoir usé de son
influence pour mettre en place “tout un dispositif juridico-policier et fiscal” afin de
s’accaparer de la société CIRTA-COM et de jeter Reda Benboualia en prison21.
La version offerte par L’Authentique, dirigé par le beau-fils du général Betchine,
est différente : Reda Benboualia a procédé à des détournements de fonds sans
concerter son associé et il s’est rendu coupable de fraude fiscale. Le journal
considère que ce déballage public sert d’alibi à une campagne médiatique utilisée
pour nuire à Mohamed Betchine.

D. L’affaire Adami

Le 12 octobre 1998, sous le titre “Les frasques de Adami”, El Watan22 publie un
nouveau brûlot dont les auteurs, “des magistrats en colère”, souhaitent garder
l’anonymat. Ils mettent en cause le ministre de la justice, Mohamed Adami et
dénoncent le fonctionnement de la justice et son instrumentalisation par le pouvoir
politique.

Mœurs légères, abus d’autorité, violations caractérisées et répétées de la loi,
ingérences dans les prérogatives légales des magistrats, atteintes à la crédibilité
de la justice et de l’Etat, violation de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, la liste des accusations est longue et grave. Les magistrats anonymes
concluent leur article en affirmant que le ministre porte la responsabilité du décès,
par étouffement, de 32 détenus. Les prisonniers, écrivent-ils, sont morts en juin
1997 lors de leur transfert de la prison de Tizi Ouzou vers celle de Chlef. Le
véhicule cellulaire dans lequel ils se trouvaient aurait eu un problème de
climatisation qui serait à l’origine de la mort par asphyxie des passagers. Selon El
Watan23, les faits ont été confirmés par l’Observatoire National des Droits de
l’Homme, l’ONDH, un organisme officiel. Celui-ci reconnaît la mort de 27 détenus
sur 33.

Après avoir rappelé les révélations sur Mohamed Betchine, l’éditorialiste écrit :
“(...) on pensait que le gouffre a été atteint et que rien ne pouvait plus nous
étonner sur le monde interlope du pouvoir. Or (...), voilà un ministre de la Justice

                        
20 Reda Benboualia et Mme Aïche-Baya Guedidi, épouse de Mohamed Betchine s’associent pour
créer, en 1992, la société CIRTA-COM. C’est cette société dont ils détiennent chacun 50% des parts
qui édite les quotidiens El Acil et L’Authentique.
21 Le Matin, 27 septembre 1998.
22 El Watan, 12 octobre 1998.
23 El Watan, 15 octobre 1998.
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qui règne en maître absolu depuis quatre années sur un secteur stratégique,
nomme et dénomme les magistrats au gré de ses humeurs, s’ingère dans les
prérogatives légales des hommes de loi et viole délibérément les textes dont il est
censé être le gardien suprême”24.

E. L’affaire Aboud

Le même jour, El Watan publie deux pages d’un autre accusateur de Mohamed
Betchine. La lettre ouverte, adressée au général, par Hicham Aboud est une
nouvelle bombe à retardement. L’auteur est un ancien journaliste25 mais aussi un
ancien cadre des services de sécurité. Il connaît bien Mohamed Betchine pour
avoir été son directeur de cabinet lorsque le général dirigeait la Sécurité de
l’armée.

Dans sa lettre ouverte, Hicham Aboud évoque le rôle du conseiller du président
Zéroual dans les massacres d’octobre 198826 et l’accuse d’avoir dirigé des
séances de torture contre des centaines de jeunes algériens dans la caserne de
Sidi Fredj, en octobre de cette année-là. Il accuse également le conseiller du
président de racket, de corruption et d’enrichissement personnel en vendant les
biens de l’Etat.

                        
24 El Watan, 13 octobre 1998.
25 Fondateur de El Acil en 1992 puis de Le Libre en janvier 1994. Ce dernier est suspendu huit mois
plus tard. Le Libre avait déjà évoqué le rôle de M. Betchine dans les massacres perpétrés par l’armée
en 1988 lorsqu’elle a tiré sur des centaines de jeunes manifestants.
26 En 1988, Mohamed Betchine était directeur de la Sécurité de l’armée algérienne.
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IV. LE BRAS DE FER

En octobre 1988, ces révélations vont déclencher un bras de fer entre les
autorités et la presse privée.

A. Origine

“Ce qui se passe en Algérie ces derniers jours sur la scène politique est unique
dans les annales des pays arabes et du tiers-monde. Une campagne de presse a
fait vaciller le pouvoir de son piédestal”27. “Assurément, la chute de deux ministres
a créé un choc. Avec lui, la peur que la presse ne dérape encore vers des
sanctuaires interdits (...) ”28. C’est ce qui explique, selon La Tribune, la réaction du
pouvoir. Pour Omar Belhouchet, directeur d’El Watan, “le pouvoir, tous clans
confondus a sifflé la fin de la récréation. Bien sûr qu’il y a des clans, mais
concernant la presse, il y a entente entre ces clans pour arrêter notre travail”29.
Cette entente s’explique par la crainte de voir d’autres noms de dirigeants étalés à
la Une des journaux.

Les journalistes sont convaincus que le pouvoir va prendre sa revanche contre
cette presse qui le défie. Le 14 octobre 1998, Hamraoui Habib Chawki, le porte-
parole du gouvernement, également ministre de la communication, lit une
déclaration : “les autorités ne resteront pas passives devant ce genre de
campagnes tendancieuses (…)”. Quelques heures plus tard, une correspondance
est adressée à cinq titres. El Watan, Le Matin, El Alam Essiyassi, Le Soir
d’Algérie et La Tribune sont sommés, par leur imprimeur, de s’acquitter de
l’intégralité de leurs dettes dans les 48 heures. L’ultimatum leur est communiqué
un mercredi après-midi, la veille du week-end algérien. Pour les quotidiens mis en
demeure, cela signifie l’impossibilité de contacter leur banque et de procéder au
règlement exigé.

Deux jours plus tard, l’imprimeur se ravise. Seuls El Watan et Le Matin sont
interdits de parution. Les autres sont invités à envoyer leurs copies à l’imprimerie
pour reparaître normalement. Les titres concernés rejettent l’invitation. Rejoints
par le quotidien arabophone El Khabar, Le Quotidien d’Oran et Liberté, ils
entament une action de grève en signe de solidarité avec les deux journaux qui
restent suspendus. Selon le communiqué des éditeurs, “cette décision se veut
une ferme et vigoureuse protestation contre la volonté d’étouffer la liberté de
presse et l’expression démocratique”30.

                        
27 El Watan, 26 octobre 1998.
28 La Tribune, édition sur Internet, 25 octobre 1998.
29 Entretien avec ICG. Certains pensent que les différents clans qui composent la nébuleuse du
pouvoir algérien manipulent les journalistes et utilisent la presse pour régler leurs querelles. Les
directeurs des journaux privés répondent : “ lorsque nous avons des informations crédibles, notre
devoir est de les publier pour les porter à la connaissance des lecteurs ”. Ils ne nient pourtant pas
l’existence de ces clans :“ L’épisode Betchine est révélateur à la fois des luttes de clans dans le
pouvoir et de l’état de déliquescence de l’appareil d’ Etat (...) ”, écrit  Le Matin dans son édition du 22
juillet 1998.
30 Communiqué des éditeurs, Alger, 18 octobre 1998.
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Un véritable bras de fer entre les éditeurs de la presse privée et le pouvoir se met
alors en place. Les quotidiens, qui disposent d’un site sur Internet31, continuent de
faire entendre leur voix via le réseau. Leurs articles sont imprimés et placardés
dans plusieurs villes algériennes sous forme de dazibao. Les lecteurs continuent
de s’informer partiellement.

Dans un éditorial titré “Le bouc émissaire”32, La Tribune écrit : “Tant que la presse
aborde la question de l’Etat de droit, de la séparation des pouvoirs, de
l’indépendance de la justice, de la corruption, de l’abus d’autorité et de tous les
maux qui rongent la vie politique algérienne, de façon théorique et principielle,
cela ne dérange personne. Mais dès que des cas précis sont abordés, cela
devient gênant. (...) Au lieu de menacer des quotidiens de non-parution, il aurait
mieux fallu ouvrir des enquêtes sur le bien fondé des accusations publiques ”
portées contre les responsables politiques.

El Watan renchérit : “Au lieu de s’engager à faire la lumière sur les affaires
scabreuses portées à la connaissance du public, le pouvoir sanctionne la presse
libre. Bien entendu ! Quand on est passé maître dans la fraude électorale, a-t-on
besoin de rendre des comptes ?”33.

B. Contexte

Cette crise qualifiée d’exclusivement commerciale par les autorités
gouvernementales algériennes surprend d’autant plus que le climat entre
imprimeurs et éditeurs semblait serein. En avril 1998, les deux parties avaient
conclu un accord de rééchelonnement de leurs dettes.

L’accumulation des créances auprès des imprimeries d’Etat s’explique, en partie,
par le désaccord qui a opposé imprimeurs et éditeurs sur le prix d’impression34.
Aux yeux de ces derniers, ce prix –sur lequel ils n’ont aucune prise, ni aucun
contrôle étant donné la situation de monopole- est excessif. Sur le prix de vente
du journal fixé à dix dinars, six reviendraient, selon eux, à l’imprimeur.

En 1996, dans l’attente d’une négociation en vue de faire baisser les coûts
d’impression, les éditeurs avaient bloqué une partie des payements (20% des
factures globales mensuelles)35.

Alors que le porte-parole du gouvernement affirme que la suspension des
journaux indépendants résulte d’un contentieux commercial entre les éditeurs et
les imprimeurs, ces derniers contredisent ses propos.

                        
31 El Watan (http ://www.elwatan.com), Le Matin (http://www.lematin.dz), La Tribune
(http://www.latribune-online.com), Liberté (http/www.liberte-algerie.com), Le Quotidien d’Oran
(http ://www.quotidien-oran).
32 La Tribune, édition sur Internet, 17 octobre 1998.
33 El Watan, édition sur Internet, 26 octobre 1998.
34 Aucun texte de loi ne le stipule mais l’Etat algérien détient de fait le monopole de l’impression. Les
quatre imprimeries qui assurent le tirage des titres publics et privés lui appartiennent. Il existe
également une petite imprimerie privée, Sodipresse, soumise à des tracasseries diverses et mise sous
scellés en 1997 avant de pouvoir rouvrir ses portes dernièrement.
35 Il s’agit en fait de “restes à payer” sur des factures honorées à 80%. Selon les éditeurs privés, ces
« restes à payer » représentent environ 10% des sommes qu’ils acquittent annuellement auprès des
imprimeries d’Etat.
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Quelques jours après leur suspension, El Watan et Le Matin manifestent leur
intention de régler leurs créances mais les imprimeurs répondent que “sans une
décision politique du gouvernement, ils ne reprendront pas l’impression des titres
suspendus ”36.

Dans son édition électronique, El Watan écrit : “les imprimeurs n’auront été que
des exécutants d’un plan de liquidation de certains titres qui gênent le pouvoir”37.

C. Règlement

Après trois semaines de suspension, alors que trois titres ont arrêté la grève de
solidarité38, l’argument commercial avancé par les autorités a été démonté par
Omar Belhouchet.

Le 6 novembre 1998, le directeur du quotidien El Watan se rend à l’imprimerie
muni d’un chèque de 21 millions de dinars39 représentant sa dette (reste à payer)
auprès de l’imprimerie depuis 1996. L’imprimerie d’Alger (SIA) a néanmoins une
nouvelle fois refusé d’imprimer le journal. “ Nous n’avons pas reçu de consignes ”
ont avoué ses employés  chargés de réceptionner les “bons à tirer”.

“De qui les imprimeurs reçoivent-ils les ordres ?” se demande la Une du quotidien
Liberté qui écrit que “les masques sont tombés (…). L’opinion publique nationale
et internationale a la preuve que la suspension est bel et bien politique”40.

L’imprimerie d’Alger justifie sa position en affirmant que le journal El Watan reste
encore redevable de 12.526.000 dinars à l’endroit de l’imprimerie du Centre et de
celle de l’Est du pays. Toutefois, sans autre explication, le quotidien est autorisé à
reparaître cinq jours plus tard après avoir reçu, la veille, le feu vert de l’imprimerie.

Quant aux trois autres journaux, leur sort est quelque peu différent. Les
imprimeurs invitent Le Soir d’Algérie et La Tribune41 à reprendre leur parution
sans devoir régler leurs dettes. En revanche, aucune proposition en ce sens n’est
faite aux responsables du quotidien Le Matin. Ce journal avait pris les devants et
était ressorti la veille grâce à l’aide de Sodipresse42.

Le Matin a ainsi forcé une première brèche dans le monopole de fait que l’Etat
exerce sur le secteur de l’imprimerie. Toutefois, jusqu’au 23 décembre 1998, le

                        
36 El Watan, édition sur Internet, 22 octobre 1998.
37 El Watan, édition sur Internet, 26 octobre 1998.
38 De peur de mener leurs journaux à la faillite, les éditeurs d’El Khabar, Liberté et du Quotidien d’Oran
ont décidé d’arrêter la grève mais continuent, à travers leurs pages, à être solidaires des 4 journaux
qui n’ont pas encore retrouvé leur place dans les kiosques. La Tribune, Le Matin et Le Soir d’Algérie
préconisent le règlement de leur contentieux avec les imprimeries dans le respect des règles régissant
les relations commerciales.
39 1FF = 10 dinars.
40 Liberté, 8 novembre 1998.
41 Les deux quotidiens n’avaient pas véritablement publié d’informations sensibles. Leur disparition des
kiosques faisait suite à leur grève de solidarité avec El Watan et Le Matin.
42 Après avoir été suspendu à de nombreuses reprises suite à des conflits avec les imprimeries d’Etat,
M. Lounes, directeur du quotidien El Ouma décide, en 1997, de créer sa propre imprimerie. C’est ainsi
qu’est née Sodipresse. Un mois après son démarrage, des scellés sont placés sur la rotative. Après
une longue bataille juridique qui a duré plus d’un an, M. Lounes a réussi à rouvrir sa société.
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journal demeurait le seul à ne pas avoir normalisé ses relations avec les
imprimeurs publics. Les responsables du quotidien se disaient pourtant favorables
au rétablissement des relations commerciales normales mais ils refusaient
d’apurer leurs dettes immédiatement et réclamaient le respect des accords de
rééchelonnement des payements  conclus en avril 1998.

Finalement, c’est avec le remaniement gouvernemental intervenu en décembre
1998 que ce bras de fer prend fin. En remplacement d’Ahmed Ouyahia, l’Algérie
se dote d’un nouveau premier ministre, Smaïl Hamdani43, qui accède aux
revendications des journaux privés. Les accords conclus en avril 1998 entre
imprimeurs et éditeurs constituent à nouveau la base de négociation entre les
deux partenaires. Le 23 décembre 1998, Le Matin est à nouveau tiré sur les
rotatives des imprimeries publiques.

                        
43 Smaïl Hamdani reconduit l’équipe de son prédécesseur à l’exception de trois portefeuilles, Culture et
Communication, Justice et Intérieur. Désormais ces portefeuilles sont respectivement attribués à
Abdelaziz Rahabi, Ghouti Mékamcha et Abdelmalek Sellal.
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V. CONCLUSIONS: LIBERTE DE LA PRESSE ET ELECTIONS

La liberté de la presse vantée par le gouvernement algérien apparaît précaire à
l’épreuve des réalités. Les procédés autoritaires (suspensions administratives,
descente de policiers dans les rédactions, emprisonnement de journalistes)
utilisés précédemment ont cédé la place à des méthodes plus “discrètes” mais
tout aussi efficaces. Désormais, le travail de censeurs est assuré par les
imprimeries d’Etat qui se retranchent derrière l’argument commercial.

Les éditeurs des journaux privés suspendus ont démontré que cet argument est
fallacieux, d’autant que les imprimeurs n’ont guère formulé les mêmes exigences
à l’égard de la presse publique ou à l’égard d’autres journaux privés moins
critiques à l’égard des autorités et pourtant tout aussi endettés.

Quoiqu’il en soit, la récente crise pose à nouveau la question des monopoles
(monopole de l’impression, de la publicité, du papier). En les maintenant dans un
état de dépendance économique, le gouvernement garde le contrôle des
instruments de pression pour tenter de museler les journaux.

Le président Zéroual a beau affirmer que “la liberté de presse (…) est une réalité
dont nous sommes tous fiers”44, tout indique cependant qu’en dépit des
assurances et promesses formulées à divers moments depuis le début de l’année
1998, le pouvoir algérien s’accommode mal d’une presse libre.

En Algérie comme ailleurs, la liberté de presse constitue l’un des fondements
essentiels de la démocratie. A quelques semaines de l’élection présidentielle
prévue en avril 1999, la consolidation du processus de démocratisation mis en
avant par les autorités ne peut évoluer positivement que si la liberté de la presse
est garantie.

                        
44 El Watan, 28 décembre 1998.
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VI. RECOMMANDATIONS

Au cours de la dernière décennie, le paysage médiatique algérien est passé du
monolithisme représenté par des médias aux ordres du pouvoir à une ouverture
pluraliste symbolisée par les journaux privés créés grâce à l’initiative de collectifs
de journalistes.  Le succès de ces journaux prouve qu’ils sont en phase avec les
aspirations démocratiques d’une partie de la population.

Le combat des journaux privés doit être reconnu et soutenu car il contribue à
élargir les espaces de liberté. Il n’existera pas de véritable démocratie en Algérie
tant qu’il n’y aura pas une véritable presse indépendante dans ce pays, c’est-à-
dire une presse libérée des monopoles d’Etat.

A la veille des élections présidentielles, il est impératif de :

•  Soutenir la liberté de presse

Le gouvernement algérien doit lever les mesures contraignantes pesant
sur les journalistes algériens et étrangers pour qu’ils puissent couvrir la
campagne électorale.

A plusieurs reprises, le gouvernement algérien s’est engagé à effectuer une
vraie rupture avec le passé en mettant fin à la censure et à la suspension des
journaux, ainsi qu’à l’arrestation, la détention et la poursuite des journalistes
pour leurs activités professionnelles. Dès lors, la communauté internationale
doit protester énergiquement et prendre des sanctions chaque fois qu’une
mesure de censure, de suspension ou d’intimidation est prise à l’encontre d’un
journal ou d’un journaliste algérien. Les mêmes réactions sont nécessaires
chaque fois que des journalistes étrangers se voient refuser l’accès au
territoire algérien. Ces derniers doivent pouvoir circuler librement sur
l’ensemble du territoire en ayant le libre choix de bénéficier d’une escorte.

Le gouvernement algérien doit autoriser les journaux à bénéficier de
leurs propres moyens d’impression.

La liberté d’information et la liberté d’expression doivent être étendues au
secteur audiovisuel. Les partis d’opposition et les représentants de la société
civile doivent avoir un accès équitable aux radios et télévisions, ce qui n’est
pas le cas actuellement.

La communauté internationale, plus particulièrement l’Union
européenne, doivent soutenir des projets de création d’imprimeries
indépendantes de l’Etat.

La presse ne sera réellement indépendante et libre que lorsqu’elle aura la
maîtrise des outils de production. L’Union européenne doit lier la conclusion
d’un Accord d’association avec l’Algérie à la fin du monopole sur le papier,
l’imprimerie, la publicité et à l’accès sur le réseau Internet.

•  Soutenir des élections libres et démocratiques
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Il est impératif de mettre en place un processus d’observation pour
recenser et dénoncer toutes les atteintes à la liberté politique, de
presse et d’expression avant, pendant et après le scrutin.

Tous les partis, à l’exception de ceux qui prônent ou justifient la violence,
doivent avoir accès, sans entraves et de manière équitable, à tous les
médias qu’ils soient publics ou privés, imprimés ou audiovisuels.

Il est urgent de mettre sur pied une mission d’observation des
élections composée de représentants de diverses organisations
internationales.

La présence d’un nombre renforcé d’observateurs internationaux avant,
pendant et après l’élection, ayant accès à tout le territoire est impératif. Le
Parlement européen qui a suivi avec intérêt l’évolution de la situation en
Algérie devrait, dès maintenant, jouer un rôle moteur dans l’observation de
l’ensemble du processus électoral.

•  Soutenir les démocrates

Il faut soutenir toutes les initiatives qui visent à favoriser les séjours
de représentants de la société civile algérienne en Europe et en
Amérique du nord.

La communauté internationale doit maintenir un flux important de visites
d’étrangers en Algérie. Les échanges de formation (journalistes,
chercheurs, étudiants) sont particulièrement  recommandés.


