
La Lettre Wallonie - Bruxelles
         en
La Lettre Wallonie - BruxellesLa Lettre Wallonie - Bruxelles

   en   enAlgérieMai 2014 • n°6



2

◗  Page 1 : Couverture : Port de pêche d’Alger 
Centre

◗  Page 2 : sommaire et adresses utiles

◗  Page 3 : éditorial Rudi MERTENS – attaché 
économique et commercial

◗  Pages 4 et 5 : Exposition Boubeker HAMSI à 
Béjaïa + Visite Ministre LAANAN et Echevine  

        F.HARICHE

◗  Page 6 : 14ème Festival culturel européen 
2013 : spectacle Monique LENOBLE

◗  Page 7 et 8 : Rencontre des Ecrivains 
européens et algériens (C.BECHET + texte) 

◗  Page 9 : Francophonie : Concours de dictée 
2013 + encadré (texte) 

◗  Page 10 et 11 : Francophonie : Concours de 
rédaction 2014 + poème + 2 premiers textes

◗  Page 12 et 13 (haut) : Tournée Orchestre 
symphonique algérien en Belgique, à Mons et à 
Verviers + photos.

◗  Pages 14 : Fête C.F.B. (Orchestre Jardon + 
Expo Journal Spirou)

◗  Page 15 : Bande dessinée - FIBDA 2013 
(E.SCHREDER)

◗   Page 16 et 17 : Salon international du Livre 
(SILA) + visite Ministre LAANAN

◗   Page 18 : Expo Bande dessinée et visite 
judokate Ingrid BERGHMANS

◗  Pages 19 : Festival culturel européen 2014 : 
expo SAX + Concert quatuor de Dinant + 
films

◗  Pages 20 : Festival Danse contemporaine 
– Louisa GHARDAOUI

◗  Pages 21 : Festival du Cinéma d’animation 
(Vincent GILOT)

◗  Pages 22 : Festival des Musiques 
symphoniques – Orchestre de Chambre de 
Wallonie

◗  Pages 23 : Théâtre : pièce GROUPOV à Alger 
et Béjaïa

◗  Page 24 : Festival du Cinéma européen 2014 : 
« Kinshasa Kids » de M. H. WAJNBERG

◗   Page 25 : AWEX : S.A. SiRIEN TRAFIC 
Engeneering

◗   Page 26 : AWEX : TRACTEBEL S.A.

◗  Page 27 : AWEX : VIGAN S.A.. 

◗  Page 28 : (haut) AWEX : NEOTECH S.A.
 • (bas) Brèves : Bourses 2013

LA LETTRE WALLONIE-BRUXELLES EN ALGÉRIE

Editeurs responsables : Roger HOTERMANS et Rudi MERTENS • 
Rédaction : Roger HOTERMANS, Rudi MERTENS, Christine BECHET et Vincent 
GILOT • Conception graphique et maquette : MILLILLU - Valérie Pernot • 
Photos : Arlette GREIMERS (hors copyright) • Imprimé par : ED-DIWAN 
(Algérie)

Délégation Wallonie-Bruxelles Alger
M. Roger HOTERMANS
Conseiller diplomatique représentant les Gouvernements de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne de Belgique.

24, rue Mohamed Djemaa Khider • 16306 Ben Aknoun, Alger 
Tél. : 00 213 21 796 839 • 00 213 21 796 840 • Fax : 00 213 21 796 837
Courriel : walbru.alger@gmail.com
Site : www.wbi.be/alger

Bureau Economique et Commercial (Bruxelles - Wallonie - Flandre)
M. Rudi MERTENS
Attaché économique et commercial 

24, rue Mohamed Djemaa Khider • 16306 Ben Aknoun, Alger 
Tel : 00 213 21 92 62 70/71/72 • Fax : 00 213 21 92 62 64
Courriel : bruxelles@bruxelles-algerie.com
Site : www.bruxelles-algerie.com

Ambassade du Royaume de Belgique
S.E.M. Fréderic MEURICE
Ambassadeur du Royaume de Belgique en Algérie

M. Herman BOONEN
Conseiller à la coopération (jusque fin mai 2014)

Aurélie KONEN
Conseillère à la coopération

M. François HIRSCH
Premier Secrétaire

M. Yves VANDERWEËN
Consul

M. Raoul VAN HEUVERZWYN (jusqu’au 15 juillet 2014)
Consul

22, Chemin Youssef Tayebi - 16030 El Biar, Alger
Tél. : 00.213.21.92.26.20 • Fax : 00.213.21.92.50.36
Courriel : algiers@diplobel.fed.be
Site : www.diplomatie.be/algiersfr 

Coopération technique belge
M. Luc VANBELLINGEN
Représentant- résident ‘(jusqu’au 30 juin 2014)

10, Chemin des Abassides - 16606 El Biar, Alger
Tél. 00.213.21.92.14.83 • Fax. 00. 213. 21. 92. 52. 69
Courriel : luc.vanbellingen@btcctb.org
Site : www.btcctb.org

Sommaire Adresses utiles



Le Bureau commercial de Bruxelles « Invest & Export » 
à Alger, compétent également pour la Région wallonne 
(AWEX) et flamande (FIT) en Algérie, a déménagé en octo-
bre 2013 et s’est regroupé dans les installations de WBI.  
Dorénavant, l’AWEX et WBI figurent à la même adresse à 
Alger, et se profilent conjointement et en parfaite synergie 
avec les interlocuteurs algériens.

2013 a été une année de « success 
stories » diverses pour le Bureau 
économique et commercial à Alger. 
Un record absolu de dossiers issus 
des trois Régions a été traité (273 
dossiers), et le Bureau commercial 
a eu le privilège d’accueillir une 
centaine de visiteurs, pour lesquels 
un programme de visites ciblées a 
été préparé à l’avance. Une mission 
économique vers l’Algérie en 
coopération avec la CCABL (Chambre 
de Commerce algéro-belge), avec une 
douzaine de sociétés participantes, 
a visité Alger fi n mai et en novembre 
le Salon du Livre d’Alger a connu sa 
18ème Edition. Wallonie-Bruxelles y 
était hôte d’honneur.

Le plan quinquennal 2010-14 
algérien prévoyait la réalisation 
d’une série impressionnante de 
travaux publics et de constructions 
d’installations de tous genres, 
allant d’écoles aux hôpitaux et 
aéroports, avec un budget prévu de 
286 milliards d’USD. 130 milliards
d’ USD sont destinés à la fi nition de 
projets existants et 156 milliards
d’ USD va vers de nouveaux projets. 
Le nouveau plan quinquennal 
est une suite logique à ce projet 
ambitieux et prévoit entre autres 
la réalisation de 48 barrages, 40 
hôpitaux et 23 aéroports. Il va de 
soi que la majorité de ces travaux 
seront réalisés via des appels 
d’off res. Le but principal de ce plan,
pour l’Algérie, est la diversifi cation 
de son économie principalement 
axée sur les hydrocarbures et le 
développement du secteur social. 

Le Bureau économique et commercial 
à Alger se profi le d’une manière tout à 
fait spéciale. En eff et, ce Bureau off re 

un service spécialisé, notamment le 
retrait de cahiers des charges issus 
des appels d’off res à la demande 
des sociétés intéressées. L’Algérie, 
par l’importance du secteur public 
dans l’économie nationale, lance 
une quantité importante d’appels 
d’off res internationaux et nationaux, 
dans une multitude de secteurs 
allant de la réalisation de projets 
en travaux publics et infrastructures 
aux achats de produits chimiques et 
pharmaceutiques en « bulk ». 

Au cours de l’année 2013, quelques 
151 cahiers des charges ont été 
retirés par ce Bureau, contre une 
soixantaine l’année précédente. 
La reprise des activités de FIT en 
Algérie en 2012 en est la cause en 
grande partie, mais on constate 
que lors des deux premiers mois de 
2014, on atteignait déjà le nombre 
de 53 dossiers. L’essor exponentiel 
de cette activité est dû au fait que 
les sociétés wallonnes et belges 
ont découvert ce service de qualité 
off ert gratuitement par les soins du 
Bureau et le répètent de bouche à 
oreille. Le site du Bureau reprend les 
appels d’off res les plus importants 
et est actualisé chaque jour : 

http://www.bruxelles-algerie.com/
pages/ao.php

Le retrait d’un cahier des charges 
n’est pas une sinécure. Trois 
adresses diff érentes doivent être 
visitées, d’abord la banque pour le 
payement, ensuite le Ministère en 
question pour avoir l’aval du retrait 
et fi nalement le lieu où le cahier des 
charges doit être retiré.

Tenant compte de la circulation 
infernale d’Alger, ce processus peut 
prendre jusqu’à une journée entière. 
Le chauff eur du Bureau se charge 
de cette tâche laborieuse. Le cahier 
des charges est ensuite scanné 
et envoyé par mail ou retransmis 
en son entièreté par courrier à 
son destinataire en Belgique. Un 
système de compensation avec 
l’Agence belge du Commerce 
extérieur fait que le Bureau est 
remboursé périodiquement des frais 
d’acquisition. 

Le Bureau peut, si la société 
demanderesse le souhaite, être 
présent lors de l’ouverture des plis, 
par une procuration lui remise par 
la société. La popularité croissante 
de ce service auprès des sociétés 
wallonnes risque d’entraîner à 
terme une croissance signifi cative 
de nos exportations vers l’Algérie 
et de notre activité économique en 
général. L’Algérie est le second client 
de la Belgique en Afrique après 
l’Afrique du Sud, avec un volume 
des échanges de l’ordre de trois 
milliards d’euros. Les perspectives 
futures sont réconfortantes.

Pour 2014, une mission économique 
est prévue début juin dans les
secteurs de l’énergie, l’environ-
nement et les infrastructures.

Rudi MERTENS
Attaché A.W.E.X. Alger
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À Paris comme à  Alger, l’exposition «La Terre est 
mon village» avait reçu un énorme succès. En Algérie, 
une grande partie de la presse écrite, de la télévision 
nationale («Bonjour d’Algérie» sur Canal Algérie) et des 
radios (Chaîne III et autres), ont diff usé un large écho 
au travers de leurs rubriques culturelles. 

Boubeker HAMSI est né et a vécu son enfance dans 
cette belle ville côtière algérienne qui est un exemple 
de mélange de cultures. Son histoire est faite d’une 
succession d’invasions (romaine, ottomane, arabe, 
française). La peinture de Boubeker HAMSI se veut le 
témoin d’une culture très métissée, d’une enfance à la 
fois heureuse et diffi  cile pendant la guerre d’Algérie. Elle 
est aussi et surtout un hommage aux femmes kabyles 
qui lui ont transmis les traditions de son pays.

L’exposition, se composait de plus de 30 œuvres, et 
off rait au public « bedjaoui » l’occasion de découvrir, 
dans tout son éclat et toute sa diversité, le travail 
pictural et graphique de Boubeker HAMSI. L’artiste est 
resté un éternel enfant dans son imagination.  Et c’est 
à travers sa créativité qu’il  nous fi t voyager dans sa 
Kabylie natale, en peignant, sous diverses formes, des 
scènes de la vie quotidienne des Kabyles. 

Ses œuvres prennent sans cesse de l’ampleur par la 
diversité des thèmes que l’on retrouve sur ses toiles.

La collection s’est enrichie de nouvelles œuvres réalisées 
entre janvier et avril 2013, toutes sur toile relevées à 
l’encre de Chine qui représentent pour l’essentiel des 
scènes villageoises et des travaux quotidiens et dont les 
titres sont éloquents : "Le grand souk, Une journée dans 
le village (triptyque), En pleine cueillette, La Cuisine du 
jour (tableau quadripartite), Le grand repas (inspiré de 
Breughel), Les Femmes au jardin, Jour de fête" (triptyque)… 
On y retrouve l’amour de l’artiste pour la lumière et les 
couleurs vives, pour le spectacle des femmes parées 
de bijoux, pour les images de foule, pour l’alternance 
constante entre le quotidien et le festif.

Découvrir une œuvre de Boubeker HAMSI, c’est décortiquer 
un travail minutieux enrichi par des couleurs chatoyantes 
qui vous font  plonger dans un monde qui nous rassemble 
et qui nous rapproche.

Exposition de Boubeker HAMSI à Béjaïa

EXPOSITION

Après Paris et  Alger, c’est au tour de la Ville de Béjaïa, ville natale de l’ar-
tiste, que fut présentée pour la première fois, du 26/5 au 20/6/2013 la col-
lection des œuvres de Boubeker HAMSI, intitulée « La Terre est mon village »,
composée de 30 toiles, au théâtre régional.

La grande famille                    Le village de pêcheurs

Le peintre B.HAMSI avec l’Échevine bruxelloise F.HARICHE
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EXPOSITION

Le peintre B. HAMSI, entouré de la Ministre F. LAANAN, de l’Échevine bruxelloise F. HARICHE, du Wali de Béjaïa et de
M. R. HOTERMANS

La Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Madame Fadila LAANAN, qui voulait être 
présente au vernissage avait fait le déplacement en 
Algérie pour l’occasion et s’était faite accompagner 
de Madame Faouzia HARICHE, Echevine de 
l’Instruction publique à Bruxelles et algérienne 
d’origine. Elles furent accueillies à Béjaïa par M. 
Roger HOTERMANS, Représentant Wallonie-Bruxelles 
en Algérie et ensuite, à Alger, par l’Ambassadeur de 
Belgique, S.E. M. Frédéric MEURICE. A l’occasion d’un 
dîner-buff et à l’Ambassade, organisé conjointement 
par leurs hôtes, elles eurent l’occasion de rencontrer 
la petite communauté belge d’Alger.

Une rencontre avec le wali de Béjaïa avait eu lieu et 
plus tard, une autre avec celui d’Alger.
La Ministre a eu également l’opportunité d’être 
reçue par le Secrétaire d’Etat algérien aux Aff aires 
étrangères, chargé de la Communauté nationale 
à l’étranger, M.  Belkacem SAHLI. L’entretien a 
notamment porté sur la situation des Algériens 
en Belgique et a été suivie d’une conférence de 
presse.

Auparavant, la Ministre avait visité la Bibliothèque 
régionale de Béjaïa et ensuite la Bibliothèque 
nationale d’Alger et le Musée des Beaux-Arts.

Enfi n, une visite guidée de la Casbah d’Alger avait 
été organisée à son intention, avant qu’elle ne 
rehausse de sa présence le spectacle Wallonie-
Bruxelles au Festival culturel européen (voir p. 6)

O.FETTMOUCHE, Directeur
du Théâtre régional
de Béjaïa
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14ème Festival culturel européen -
Spectacle « Des Masques »

Ce spectacle unique en son genre 
et d’avant-garde a pu surprendre un 
public algérois venu nombreux, dans 
une ambiance chaleureuse.

Ecoutons ce qu’en dit  son initiatrice, 
la comédienne et metteur en scène 
Monique LENOBLE :

« Un ballet d’images, orchestré, 
articulé, chorégraphié comme une 
partition. Un univers noir et blanc 
des années 60 qui bascule ensuite 
dans l’univers actuel avec une vidéo 
contemporaine colorée, pour terminer 
par une écriture scénographique 
de masques dessinés et passés aux 
couleurs acidulées. 

Un voyage dans le temps au travers 
des visages, des maquillages, des 
fi gures, des mouvements articulés, 
une palette gestuelle allant d’une 
expression hiératique jusqu’à celle 
de l’instinct animal, de l’archaïque 
au contemporain. 

Une partition sonore musicale pour 
chaque visage, chaque attitude du 
danseur. 

Un parcours initiatique au travers de 
musique classique et contemporaine. 
Un contraste entre le vrai et le faux 
- le sophistiqué et le naturel. 
Le visage masqué et démasqué. Se 
cacher-se montrer. 

Par ce travail, je tiens à remercier 
et rendre hommage à Wolfram 
MEHRING avec lequel j’ai eu la 
chance de travailler (un seul visage 
en ses métamorphoses maquillé 
par GRILLON et photographié par la 
célèbre Thérèse LE PRAT), 
Un merveilleux enseignement sur l’être 
et dans toutes ses transformations 
d’états et d’expressions.»

A l’occasion du 14ème Festival culturel européen d’Alger, mis 
sur pied à l’initiative de la Délégation de l’Union européenne, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté à la Salle Ibn 
Khaldoun, le 28 mai 2013, un spectacle en première 
mondiale, une création originale, mise en scène par Madame 
Monique LENOBLE, intitulée « Des Masques ». 

Troupe Monique LENOBLE

FESTIVAL

Ministre F. Laanan et personnalités algériennes

•   Mise en scène, chorégraphie
et écriture : Monique LENOBLE 

•   Danse : David BAELE 
•   Make-up performance : BOUZOUK 
•   Lumière : Christian HALKIN 
      FILM VIDEO 
•   Montage : Emmanuel LEGRAND 
•   Infographie : Elise EMBRECHTS 
•   Video clip : The Believers 
•   Stylisme - maquillage : BOUZOUK 
•   Portraits de Wolfram MEHRING 
•   Photographie : Thérèse LE PRAT 
•   Maquillage : GRILLON 
•   Réalisation : Monique LENOBLE 

UNE CO-PRODUCTION CULTURA 
EUROPA ASBL ET REG’ART ASBL 

Le  danseur D. BAELE
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Rencontre des Ecrivains européens
et algériens
La cinquième  rencontre euro-algérienne d’écrivains  organisée par la Délégation de l’Union 
européenne en Algérie en collaboration avec les services culturels des Etats membres 
de l’UE, sous le thème  « La littérature et l'évasion » s’est tenue du 5 au 6 mars 2013 à 
l’Hôtel El Djazair (ex Saint George à Alger).

LITTÉRATURE

Christine BECHET, licenciée en Philologie romane et agrégée de l’Enseignement 
secondaire supérieur (Université libre de Bruxelles), maître assistante à la Haute École 
de la Province de Hainaut Condorcet. Chargée de mission au service du Doyen de la 
Faculté des Sciences de l’Éducation de l’UMH.

PUBLICATIONS :
• BECHET, Achille, BECHET, Christine, Surréalistes Wallons, Bruxelles, Labor, 1987.
• BECHET, Christine, Serge Poliart, Entre Haine et Trouille, IPEdition, 2003.
•  BECHET, Christine, L’Aventure des Surréalistes Wallons  in La Vie Wallonne, Revue 

trimestrielle illustrée, pp. 159 à 171, tome LXI, Liège, 1987.
•  BECHET, Christine, Les Loups sont entrés dans la Ville, in Haine de la Culture, Culture 

de la Haine, Rue des Usines, pp.34 à 42, n°24-25, hiver 94-95.

AUTRES ACTIVITES : conférences sur les Surréalistes en Belgique, sur Achille CHAVEE 
notamment à l’Alliance française de Sucre et de Cochabamba (Bolivie) sous le patronage 
de Monsieur l’Ambassadeur de Belgique en Bolivie. Conférences sur le phénomène Hip-
Hop et sur la montée de l’extrême droite aux élections communales de 93.  

• Membre du comité de rédaction du journal satirique « Le Bateau ivre » (Mons, Belgique) 
•  Membre du Conseil d’Administration du Centre culturel régional de la Région du 

Centre (La Louvière, Belgique)
•  Membre du Conseil scientifi que de la Maison d’édition le Daily Bul (La Louvière, 

Belgique).

L’Ambassadeur Belge en Algérie F. Meurice, C.Bechet, R. Hotermans et l’Ambassadeur européen en Algérie M. Skolil

Cette rencontre qui 
s’inscrivait dans la continuité 
des  précédentes éditions et 
visait à renforcer le dialogue 
interculturel, a regroupé 
une vingtaine d’écrivains 
algériens et européens 
autour de trois ateliers 
– conférences :
•  Ecrire pour vivre plusieurs 

vies à la fois
•  La réalité à travers la 

fi ction : transcender le 
vécu pour conquérir sa 
liberté

•  Le roman comme voyage à 
travers soi : introspective 
ou évasion.

La Fédération Wallonie-
Bruxelles  a participé à 
cette édition avec l’écrivaine 
Christine BECHET, qui avait 
choisi pour thème de sa 
communication : « Inventer 
des mots qui vivent ou 
pour se vivre.
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LITTÉRATURE

Caléidoscopes des états d’âme, 
les mots policent les éclats des 
déchirures, les frissonnements des 
enthousiasmes, leur donnent une vie 
qui permet de les disséquer et d’en 
extraire les substances toxiques :
grâce à eux on peut jouer aux 
apprentis thérapeutes dans le secret 
des pensées.

Un jour de devoirs domestiques, 
j’ai retrouvé au fond d’un tiroir des 
jaillissements qui avaient maculé 
des feuilles. Mots échappés de 
l’adolescence, ils s’étaient coalisés 
dans des cahiers d’écolière pour 
marquer les étapes ingrates de 
mon cheminement : des phrases 
à l’écriture lourde de l’enfance 
étalent les préoccupations de 
mon effl  orescence, les tentatives 
d’envisager le futur en tâtonnant 
le présent, les espoirs naïfs et les 
blessures d’une demoiselle protégée 
par des parents trop aimants, trop 
bienveillants. Illusions nourries 
(pourries?) par les contes, où le 
baiser magique du Prince charmant 
éveille à la vie, à l’amour, et mène les 
jeunes fi lles vers leur réelle condition 
d’épouse pleine de dévotion et 
d’abnégation... Ces lignes font surgir 
un moi oublié qui m’éclate aux yeux 
et reprend vie grâce aux mots : j’étais 
une petite oie blanche conditionnée 
pour gober monts et merveilles dans 
une candeur déconcertante et me 
donnais de grands airs de femme 
libérée !  

Près des cahiers, des feuilles jaunies 
sont couvertes de mots désordonnés, 
ébauchés quelques années plus tard. 
Traces de meurtrissures auxquelles 
j’avais donné un itinéraire d’évasion 
pour me libérer de mes fantômes :
après un mariage de conte de 
fées, j’étais au plus profond de la 
désespérance entre un homme que 
j’aimais, qui s’anéantissait depuis peu 
dans l’alcool, et deux enfants petits, 
témoins du spectacle pitoyable. 
Je vis le harcèlement, les violences, 
les cruautés, les eff rois. 

Au cœur de cette désespérance, 
je m’accroche à ma plume comme 
à une bouée et tente d’apprivoiser 
le présent, lui donner un sens, lui 
trouver une ligne de fuite. Les textes 
retrouvés restituent un temps, une 
histoire que ma mémoire avait 

aplatis, compressés, dans un brouillard 
glauque et puant. Un être nié, exilé de 
mes souvenirs, refoulé dans un coin 
reclus de mon esprit.  
Je me redécouvre écrivant pour 
me désenclaver des textes qui ne 
m’appartiennent plus : 

« Je me ferai chatte pour amollir les 
coussins qui m’entourent 
pour décomposer la matière qui 
m’envahit. 
Je veux libérer la substance de mon 
cœur, de ma vie
parcourir les immensités de mon corps, 
gravir des échelons infi nis.
J’aimerais tant pouvoir accomplir 
n’importe quoi 
sortir de mes fi celles, me dégager de 
mes lianes, de mes serpents.
Surgir du brouillard. 
M’étioler, me désagréger, puis me 
rassembler. 
Me parcourir et me restructurer.
Transparaitre et resurgir.
Enfi n. »

C’est l’histoire d’Odile, un autre moi qui 
balbutiait : 

« Une petite fi lle bizarre, absente, qui 
ne parvient jamais à dire JE alors que 
se raconter lui permettrait de parvenir à 
la conscience ferme, enfi n, d’elle-même; 
de débrouiller cet écheveau eff rayant 
dans sa tête. Elle réinventerait sa vie 
et apprendrait à dire non, à  trouver 
qui elle est. Oublierait d’être qui on veut 
qu’elle soit. »

Avec ces textes, je retrouve la jeune 
femme que j’avais perdue, devenue moi 
grâce à la magie des mots qui aident 
à construire les espoirs en ordonnant 
le présent. Car celles qui ont la chance 
d’avoir enfanté comme moi peuvent 
explorer le territoire mystérieux de la 
gestation de la vie avec ses magies, 
ses dictats, ses ferveurs, ses révoltes, 
ses cataclysmes, ses déchirures... Elles 
confi ent leurs misères au papier et les 
confrontent aux béatitudes avant d’en 
faire des générateurs de sérénité, avant 
d’ausculter les tréfonds des méandres 
qui régissent les gestes pour enfi n 
catalyser les forces positives, feux 
d’artifi ces vers le progrès des humanités. 
Pour elles, pour moi, l’écriture s’écoule 
comme le sang des menstruations, 
régénération du corps, curetage de 
l’âme qui ravivent les cellules de vie, 
redonnent la possibilité d’engendrer, 
fertilisent les chairs déchirées par les 
impuissances à se construire.

Le chemin que s’imposent les êtres 
humains pour qui l’existence ne 
peut se résoudre à  un jeu social est 
cruel et périlleux. Il se doit d’inclure 
la part enfouie de nous-mêmes et 
de considérer nos passions, nos 
instincts, nos intuitions comme 
des voies vers la connaissance, des 
moyens d’appréhender intelligence et 
raison, inventer des mondes meilleurs 
où les questions essentielles, les 
dilemmes qui touchent au respect 
de la vie, de la survie, s’immiscent 
dans les combats pour la dignité, 
l’intégrité morale, la liberté. 

Des femmes écrivaines bien plus 
grandes que moi ont projeté leur 
vie sur du papier imprimé pour 
nous interpeler et nous convaincre 
que les chemins les plus simples ne 
mènent pas toujours aux oasis, que 
l’accomplissement de soi implique 
un cruel cheminement. Proche de 
moi, la Montoise Claire LEJEUNE a 
reçu comme évidence, nécessité 
vitale, l’emprise de l’écriture dans 
une quête de soi pour découvrir JE et 
les autres, prendre possession de qui 
on est, dans ce qu’elle appelle une 
poétique du savoir. En eff et, l’écriture 
m’accomplit. Elle me délivre de moi-
même, puisqu’elle me livre; c’est 
là que je m’arrive, suivant la route 
tracée par Arthur RIMBAUD, le marin 
des Fleuves impassibles, qui navigue 
au milieu des clapotements furieux 
des marées et prédit :

« L’art éternel aurait ses fonctions 
comme les poètes sont citoyens. La 
poésie ne rythmera plus l’action; elle 
sera en avant.
Ces poètes seront quand sera brisé 
l’infi ni servage de la femme, quand 
elle vivra pour elle et par elle, 
l’homme, - jusqu’ici abominable, 
- lui ayant donné son renvoi, elle 
sera poète, elle aussi! La femme 
trouvera de l’inconnu! Ses mondes 
d’idées diff èreront-ils des nôtres? - 
Elle trouvera des choses étranges, 
insondables, repoussantes, 
délicieuses; nous les prendrons, nous 
les comprendrons. »

Christine BECHET
Alger, le 6 mars 2013

Inventer des mots
pour se vivre
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FRANCOPHONIE

Concours de dictée 2013

Parlez-vous français
ou … belge ?

Connaissez-vous l’amigo, foncez-vous 
dans la drache, racontez-vous parfois 
des carabistouilles, dégustez-vous du 
cramique, des spéculoos, des boulets ou 
du waterzooï ?

Le français de Belgique est contrasté, 
truculent, original, atypique, baroque, 
attachant et multiple. Il ouvre sur la 
cuisine, mais aussi sur la rue, sur la société 
actuelle avec les problèmes présents de 
la Belgique communautaire et aussi sur 
l’expression des écrivains (Simenon et 
Brel en tête). 

Les auteurs belges ont saupoudré leur 
dictionnaire de recettes gourmandes et 
de citations romanesques. Ils ont aussi 
plongé dans la si célèbre bande dessinée, 
dans ce qui fait de Bruxelles une capitale 
de charme et de la Belgique un ferment 
original de culture : l’Atomium, le 
Manneken-Pis, les pralines, les gaufres, 
le surréalisme, le style « art nouveau », 
le fantastique…et l’accueil chaleureux de 
ses habitants.  

Les affi  chettes annonçant la dictée 
étaient illustrées de photos des deux 
principaux carnavals wallons : d’une part, 
celui de Binche, avec ses gilles, qui est 
classé au Patrimoine mondial immatériel 
de l’UNESCO et, d’autre part, celui de 
Malmedy, avec notamment ses « longs 
nez » qui suivent une personne choisie 
au hasard dans le public et qui imitent 
tous ses gestes …

Le texte proposé était tiré du « Petit 
dictionnaire des belgicismes » de Michel 
CARLY et Jeanine LEMPEREUR, adapté pour 
la circonstance et s’intitulait « Parlez-vous 
français ou belge ? » (voir encadré).

Une centaine d’élèves ont pris part à cet 
exercice et les vingt premiers ont été 
récompensés.

A l’occasion de la Fête de la Francophonie 2013 et bien que l’Algérie ne soit pas encore 
membre effectif de cette Organisation internationale, la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Alger a organisé, au Lycée Cheikh Bouamama (anciennement Voltaire) un concours de 
dictée destiné aux élèves de 14 à 18 ans.

Les professeurs et les lycéens présents

R. Hotermans et les lauréats
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FRANCOPHONIE

Concours de rédaction 2014

Il était demandé en outre aux participants 
d’essayer d’insérer dans leur texte, dans 
la mesure du possible les dix mots d’or  
de la Francophonie 2014 (ambiancer 
- s’enlivrer - zigzag - hurluberlu - 
faribole - timbré - charivari - ouf - à 
tire-larigot - tohu-bohu).

Une cinquantaine d’inscrits de 16 à 19 
ans ont pris part à cet exercice, tous d’un 
très bon niveau.

La remise des prix par Roger HOTERMANS, 
le Représentant Wallonie-Bruxelles en 
Algérie (aux 15 premiers classés par les 
professeurs) a eu lieu le 18 mars 2014 
en présence desdits professeurs et du 
proviseur. Les textes des cinq premiers 
ont été lus et ceux des deux premiers sont 
repris en encadrés, page suivante.

Une petite réception a été off erte à tous les 
participants, par la Délégation Wallonie-
Bruxelles, à l’issue de l’événement.

Une des professeures a, quant à elle, 
composé un joli poème reprenant les dix 
mots, poème également publié ci-après.

Dans le cadre de la Journée de la Francophonie 2014 et bien qu’elle ne soit pas officiellement 
célébrée comme telle à Alger, la Délégation Wallonie-Bruxelles a organisé le 16 mars 2014, 
au Lycée Cheikh BOUAMAMA (anciennement VOLTAIRE), un concours de rédaction sur le 
thème «Avantages (ou inconvénients) d’une pratique courante de la langue française».

Petit poème (10 mots d’or Francophonie 2014)

Un tohu-bohu régnait dans la classe.

Comme un timbré, le professeur fait face.

Pour eux il débite des fariboles,

Qui viennent déranger leurs idées folles.

Et lui qui persiste à tire-larigot.

Vouloir à tout prix

Pénétrer les esprits.

Eux rêveurs et ailleurs font des zigzags.

Flâner dans les rues, se mettre à la drague.

Quand enfi n lanceront-ils le grand « ouf » ?

Prendre les manettes, s’étaler sur le pouf.

Les yeux sans relâche suivent le tic-tac.

Au diable les profs, les cours et la fac.

Le vieux schnock tente d’ambiancer l’atmosphère.

Mais le charivari ne permet pas d’y faire.

L’hurluberlu c’est certainement lui

Qui au lieu de s’enlivrer ferait mieux de s’enivrer.
  

Mme H. BENCHENANE BAZIZ
Professeur de français 

au lycée Cheikh Bouamama

La lauréate, L . MERAD, le représentant Wallonnie-Bruxelles, R. HOTERMANS 
et le proviseur du lycée, M. HADJSADOK
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FRANCOPHONIE

Texte L. VOFO 

La langue française est parlée depuis 
plusieurs siècles dans de nombreux 
pays du globe. Pour la majorité d’entre 
eux, cette langue latine représente un 
héritage issu de la colonisation : une 
part d’histoire.

Sa pratique ou même son apprentissage 
ne sont pourtant pas si évidents qu’ils 
peuvent sembler l’être.   

Cette belle langue possède aussi bien 
des avantages que des inconvénients 
liés à sa pratique.

Communément appelée la langue 
de Molière, en référence au célèbre 
dramaturge, le français possède des 
mots et expressions à tire-larigot. Ce 
qui la rend plus foisonnante. 

Les règles de grammaire, incontournables 
remparts de cette langue, assurent à 
ceux qui les connaissent quiétude et 
maîtrise à l’écrit.

Ouf ! dirais-je, si elles n’étaient 
pas immuables elles deviendraient 
hurluberlues, souhaitant s’évader 
de la boîte dans laquelle elles sont 
cantonnées depuis des siècles.

Le francophone, parlant couramment, 
se  reconnaît au tohu-bohu qu’il crée 
autour de lui.

Fort des mots anglo-saxons prêtés au 
français pour l’ambiancer, cette langue 
doit faire face à ses détracteurs, qui 
à mon sens, bien loin de fl étrir sa 
beauté en la qualifi ant de charivari ne 
comprennent sans doute pas.

Puisque timbrée, elle est destinée à 
faire écho de sa gloire passée qui reste 
intacte, non pas en zigzag, non ! Elle se 
doit de le faire majestueusement.
Beaucoup pratiquée, son renouvellement 
est constant, ses règles inchangées 
apportent de l’aisance à l’expression et 
surtout la fi erté de s’exprimer en une 
langue vivante.

N’étant tout de même pas parfaite, elle 
possède malgré un intense désir de 
perfection, des inconvénients.
Combien de fois sa conjugaison n’a-
t’elle pas dupé d’élèves, surpris des 
professeurs en pleine erreur ?
Ses belles paroles et ses belles pro-
messes ? Envolées ? Toutes balivernes ! 
En passant du passé simple pas si simple 
au conditionnel souvent confondu avec 

le futur, la conjugaison française s’avère 
être un vrai casse-tête chinois.
Son orthographe, n’étant pas non plus 
en reste, les homonymes semblables à 
l’ouïe, sont distincts à l’écrit.
Ses accents oubliés qui entraînent des 
points manqués aux dictées. Des mots 
tolérés à l’oral et bannis à l’écrit.

Tout cela oblige les fervents pratiquants 
du français à s’enlivrer, ressemblant à 
des héros obstinés dans une quête sans 
fi n.
La pratique courante du français peut 
isoler, puisqu’elle n’est pas la langue la 
plus parlée au monde.

De plus, habitués à se reposer sur 
ses lauriers, la pratique fréquente de 
la langue française empêche parfois 
à bon nombre de ses adeptes la 
découverte d’autres langues n’ayant pas 
d’ascendance latine et limite ainsi, les 
connaissances en réduisant l’horizon.

Pour ne pas s’attarder en fariboles, 
je terminerai seulement en disant 
qu’apprendre est toujours bon, pourquoi 
pas le français ?

Lauriane VOFO    

 
Texte L. MERAD 

La langue française est une langue 
reconnue dans le monde entier.

De ce fait, le français reste une langue 
très accessible.

Personnellement, j’ai été baignée à la 
langue française dès mon jeune âge. 

Issue d’un père et d’une mère 
francophones, mon apprentissage de 
la langue française s’est établi sans 
fariboles.

Ainsi, mon parcours scolaire se fi t à 
tire-larigot dans ce sens……. La langue 
française admet un champ tellement 
vaste que je n’ai pu lui accorder que 
de l’intérêt. 
A travers les années, je me suis 
enlivrée  de telle manière à enrichir et 
à perfectionner mon français. 

Il est vrai, de manière objective que 
le français s’apprend à diff érentes 
échelles.

De par sa culture et son enrichissement, 
il est couramment parlé dans diff érents 
pays dont chacun à sa manière en a 
construit son propre charivari.

La pratique courante de la langue 
française ne peut être défi nie en 
inconvénients, seul les personnes 
timbrées pourraient affi  rmer que la 
pratique de la langue française sème des 
zigzags dans leur parcours scolaire.

De plus, l’apprentissage de la langue 
française permet une ouverture sur 
des idéologies, des cultures ; elle nous 
permet même de découvrir l’histoire. 
Car en eff et, si nous mettons de côté 
le tohu-bohu de la grammaire et de 
la conjugaison que l’on apprend au 
collège mais qui bien évidement garde 
toute son importance, la maîtrise de 
langue française permet de comprendre 
la littérature française. C’est tout un 
monde qui s’ouvre accompagné de 
Voltaire, Baudelaire, Molière, Hugo et 
bien d’autres qui nous ambiancent tout 
au long d’un hurluberlu de connaissance 

qui va même jusqu’à comprendre des 
faits de la vie et de la mort…

En outre, nous pouvons rajouter que la 
pratique courante de la langue française 
permet aussi la communication. Il est 
à préciser que plus de 80 millions de 
personnes maîtrisent la langue française 
dans le monde entier, ce qui ouvre le 
champ à la découverte de régions, de pays 
notamment francophones facilitant ainsi 
le langage et bien entendu la rencontre 
de civilisations, de mentalités nouvelles :
un enrichissement à tire-larigot.

Pour conclure, la maîtrise de la langue 
française ou encore d’une autre langue 
étrangère est toujours bonne à savoir et 
à apprendre. L’inconvénient serait de ne 
pas partager une même langue avec le 
monde entier. Cela faciliterait bien des 
choses en particulier la réponse à ce 
sujet.

Ouf j’ai enfi n fi ni mon charivari ! 
   

Leila MERAD  



12

Tournée de l’Orchestre
symphonique national algérien 
en Belgique
En 2013 et plus spécialement le 5/7, était célébré le cinquantième anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie.

MUSIQUE

Madame S. AID secrétaire de l’orches-
tre et A. BOUAZZARA violoniste et 
directeur de l’orchestre

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A cette occasion, la Délégation 
Wallonie – Bruxelles à Alger a été 
saisie, à l’initiative de la Ministre 
algérienne de la Culture, Madame 
Khalida TOUMI, par le Directeur de 
l’orchestre algérien, M. Abdelkader 
BOUAZZARA, d’une demande visant à 
accueillir dans deux villes wallonnes, 
l’Orchestre symphonique national 
pour deux soirées de prestige les 4 
et 5 juillet 2013.

Pour des raisons de disponibilité 
de salles et de collaborations sur 
place, ce sont les villes de Mons 
et de Verviers qui ont été retenues 
(respectivement le 4 et le 5/7/2013). 
L’opération a connu un immense 
succès puisque plus de 800 

personnes, tant au Théâtre du Manège 
de Mons qu’au Grand Théâtre de 
Verviers ont assisté à des prestations 
de grande qualité d’un orchestre de 
60 musiciens professionnels, placés 
sous la direction du chef égyptien 
Naguyi NAYER et avec la participation 
exceptionnelle du violoniste soliste 
belge Philippe KOCH, dans une 
interprétation prodigieuse des
« Ballade et Polonaise », pour violon 
et orchestre d’Henri VIEUXTEMPS. 
Trois jeunes musiciens wallons ont 
également été intégrés à la grande 
formation algérienne, le violoniste 
Denis ZAMBON, l’altiste Emilie 
HANS et le contrebassiste Matthieu 
GARNAVAULT.

L’orchestre symphonique reçu à l’Hôtel de Ville de Bruxelles par l’Échevine F. HARICHE
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MUSIQUE

à toute son équipe, à la Ville de Mons
et à la F.C.A.B. (Fédération de 
la Communauté algérienne en 
Belgique) d’une part, ainsi, d’autre 
part, qu’à la Ville de Verviers et 
notamment à son bourgmestre 
Marc ELSEN et à son Échevine 
de la Culture, Madame Aurélia 
LUYPAERTS et son équipe, au 
Centre culturel régional verviétois 
et au Conservatoire royal de 
cette ville qui a obligeamment 
prêté quelques gros instruments,
de même qu’à l’Ambassade 
d’Algérie à Bruxelles qui en 
assuré le transport entre les deux 
villes. 

L‘Ambassadeur algérien à Bruxelles 
lui-même, de même que le consul, 
ont rehaussé de leur présence la 
soirée montoise, tandis que notre 
Ministre de la Culture, Madame 
Fadila LAANAN était présente à 
Verviers.

Le programme comportait, outre la 
symphonie n° 9 en mi mineur, dite
« du Nouveau Monde » d’A.DVORAK, 
un choix éclectique d’œuvres 
européennes et algériennes (air de 
la « Cavalerie légère » de F.V. SUPPE, 
la « Csardas » pour fl ûte et orchestre 
de V.MONTI, la « Ballade » S.A. BELLI 
ou encore trois arrangements de 
R.SAOULI, de pièces traditionnelles 
algériennes de BAKHTA, YA ERRAYEH 
et GOURAYA).

Le public a été enthousiaste pour les 
deux soirées qui furent vraiment deux 
événements de grande qualité. 

Le 6/7, l’orchestre algérien, grâce à 
l’Échevine de l’Instruction publique de 
Bruxelles, Madame Faouzia HARICHE, 
elle-même algérienne d’origine, a été 
reçu à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Les deux soirées n’ont été possibles 
que grâce à la Province de Hainaut 
et tout spécialement au Député 
provincial Serge HUSTACHE,

Les deux villes wallonnes fi gurent 
à présent en bonne place dans 
l’historique de l’orchestre repris 
dans tous les programmes de 
manifestations auxquelles il 
participe.

Grand-Théâtre de Verviers : de g. à dr. A. BOUAZZARA, 
directeur de l’Orchestre algérien,  R.HOTERMANS, représen-
tant W.B. en Algérie, A. LUYPAERTS, Echevine de la Culture 
à Verviers et A. BONHOMME, intendante du Théâtre

Théâtre du Manège à Mons : S. EVLARD, assistante du Député 
provincial S. HUSTACHE et Ph. KOCH, soliste violiniste

Le chef d’orchestre Naguy NAYER 
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Fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
La Fête officielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne 2013 s’est 
tenue le 30/9/2013, dans les jardins de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Alger, où des 
tentes et des tables buffet avaient été montées pour la circonstance.

Environs 120 invités de marque 
nous avaient rejoints, dont plusieurs 
ambassadeurs ou représentants 
d’ambassade (nt. Union européenne, 
U.S.A., France, Allemagne, Chine, 
Japon, Russie, Mexique, Venezuela, 
Espagne, Italie, Grèce, Roumanie, 
etc.).

La soirée était animée par une petite 
formation de jazz avec chanteur, 
réunie autour du Directeur de
l’I.M.E.P. de Namur, M. Guido 
JARDON, toujours disponible. Même 
notre Consul belge à Alger, M. Raoul 
VAN HEUVERZWYN, s’est joint à 
l’orchestre avec son harmonica.

Enfi n, l’exposition consacrée à 75 
ans du Journal de Spirou montrée 
au F.I.B.DA. (Festival de la Bande 
dessinée – voir p. 15) le fut en 
préalable à l’occasion de cette fête.

FÊTE F.W.B.

Trois planches de l’exposition SPIROU

L’Ambassadeur de Belgique F.MEURICE, son épouse et les membres de la Délégation G. JARDON, Directeur de l’I.M.E.P. à Namur
entouré des membres de l’orchestre d’animation
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BANDE DESSINÉE

G. JARDON, Directeur de l’I.M.E.P. à Namur
entouré des membres de l’orchestre d’animation

Festival international
de la Bande dessinée à Alger
FIBDA 2013 « Bulles en délire »
La sixième édition du Festival international de la Bande dessinée a été organisée du 8 au 12 
octobre 2013 à Alger, à l’esplanade de Riadh El Feth. Le thème était : « Bulles en délire ».

Wallonie - Bruxelles a été présente, 
de manière importante, au Festival 
avec des invités de marque : Etienne 
SCHREDER, Renaud DILLIES, Valérie 
CONSTANT, Alexandra ROLLAND, 
Lysbeth DAUMONT, Duchy MAN- 
VALDERA.

Le programme des conférences 
et tables rondes animées par les 
invités :

Jeudi 10 octobre 2013 | Planète BD 2
11h00 | Espace MADOUI | Atelier 
réservé aux auteurs et éditeurs de BD :
La promotion d’un album. Par Valérie 
CONSTANT.
Un regard sur les relations publiques 
dans la chaîne du livre à travers 
une question essentielle : Comment 
orchestrer la promotion d’un album 
avant, pendant et après sa parution ?
Et pour les jeunes auteurs, les bons 
réfl exes pour accompagner la sortie 
d’un premier album.
Valérie CONSTANT est l’attachée de 
presse du Centre belge de la Bande 
dessinée et de la galerie BD Petits 
Papiers à Bruxelles et Paris. Elle exerce 
également son métier aux Editions 
Casterman et pour Fluide glacial. 
Depuis 2012 elle est chargée de cours 
en Master 2 en relations publiques à 
l’European Communication School (ECS 
à Bruxelles). 
14h30 | Plateau international | Quelques 
nouvelles pistes de la BD.
Le 9ème art ne cesse d’évoluer. On 
connaît déjà toutes les connections 
qu’il a établies avec le fi lm d’animation 
et les nouvelles technologies de 
communication. Mais il évolue 
également dans ses thématiques et 
ses styles. Petit tour d’horizon pour 
découvrir quelques nouvelles pistes 
au plan de la création.
• Le renouveau de la bande dessinée 
animalière, par Renaud DILLIES et 
Etienne SCHREDER, bédéistes (Wallonie-
Bruxelles).

Vendredi 11 octobre 2013 | Le parti 
d’en rire
11h00 | Espace MADOUI | Le dessin et la 
bande dessinée d’humour à Cuba. Par 
Lysbeth DAUMONT-ROBLES et Duchy 
MAN-VALDERA.
Une conférence illustrée sur l’humour 
à Cuba, qui n’a jamais perdu ses droits 
tout au long des diff érentes périodes 
révolutionnaires. Lysbeth DAUMONT 
est née et vit à La Havane. Elle est 
responsable de l’unique bibliothèque 
de bande dessinée de la République 
de Cuba. Egalement écrivaine et 
scénariste, elle dirige à La Havane 
plusieurs activités d’animation et de 
promotion de la BD, dont le projet 
Laboratoire de Bandes dessinées, 
soutenu par Wallonie-Bruxelles. Elle est 
directrice éditoriale d’un album collectif 
de bande dessinée cubaine : « Rêver 
La Havane », à paraître en 2014. Ses 
études en conservation du patrimoine 
l’amènent à préserver l’oeuvre des 
bédéistes cubains disparus. 

Duchy MAN-VALDERA est cubaine, née 
à La Havane. Elle vit à Bruxelles depuis 
un an. Son métier d’illustratrice l’a 
amenée à participer à l’album collectif 
de BD cubaine, « Cronicas Urbanas », 
primé au FIBDA 2010. A présent elle 
coordonne le Laboratoire de bandes 
dessinées de La Havane. Outre ses 
activités de dessinatrice, elle est 
également scénariste et lectrice pour 
les Editions Dargaud Benelux.

Médiateur : Etienne SCHREDER.

14h00 | Espace MADOUI | Du journal
« Pilote » à « Fluide glacial ». Par 
Alexandra ROLLAND et Etienne 
SCHREDER
Une conférence illustrée sur l’émergence 
de la BD adulte, au travers des 
magazines publiés en France à partir de 
1968 et issus des bédéistes de Pilote ;
principalement les mensuels « L’Echo 
des Savanes » et « Fluide glacial ».

Alexandra ROLLAND est docteur en 
histoire de l’art diplômée de la Sorbonne 
Paris 1. Elle est directrice de la Maison 
Autrique à Bruxelles, une maison-
musée Art Nouveau, entièrement 
restaurée en 2004 et scénographiée par 
François SCHUITEN. Elle y a organisé de 
nombreuses expositions prestigieuses 
autour de la bande dessinée.

Médiateur : Ahmed LAHRI

Exposition : Le journal de Spirou 
de 1938 à aujourd'hui

Le 75ème  anniversaire du personnage 
de Spirou aux Editions DUPUIS et de 
ses déclinaisons éditoriales est une 
intéressante occasion de s’arrêter sur 
le dynamisme créatif d’une entreprise 
wallonne.
 
A cette occasion, deux nouvelles 
expositions ont été mises en œuvre 
par WBI qui en a confi é la réalisation à 
Jean AUQUIER, Directeur du Musée de la 
Bande dessinée à Bruxelles, dont l’une :
« Le journal de Spirou » a été montrée 
à l’occasion du FIBDA à Alger.

Le site du FIBDA :   www.bdalger.net      
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Salon international du Livre d’Alger
avec visite de la Ministre F. LAANAN
Le 18ème Salon international du Livre d’Alger (S.I.L.A.), placé sous le haut patronage du Président 
de la République algérienne, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, s’est déroulé du 30/10 au 9/11/2013, 
sur l’aire de la SAFEX à Alger, avec un total de 922 maisons d’édition présentes ou représentées, 
soit une augmentation de plus de 22 % par rapport à l’Edition 2012. 

44 pays étaient présents à Alger 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
avait, cette année, été choisie comme 
hôte d’honneur, avec une présence 
signifi cative : outre un stand important 
consacré aux Maisons d’Edition de 
Wallonie-Bruxelles, situé dans l’axe de 
l’entrée principale, nous participions 
aussi, dans un hall consacré 
exclusivement à la bande dessinée, 
avec une prestigieuse exposition 
de planches pour célébrer le 75ème 
anniversaire du personnage de SPIROU 
créé par la Maison d’Edition DUPUIS.

Le Salon, et plus spécialement le 
grand stand Wallonie-Bruxelles, a 
été inauguré le 30/10/2013 par le 
Premier Ministre algérien  A.SELLAL et 

la Ministre algérienne de la Culture, 
Mme K.TOUMI, en présence de la 
Ministre de la Culture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Mme Fadila 
LAANAN, de l’Administrateur général 
de Wallonie-Bruxelles, M. Philippe 
SUINEN et du Représentant en Algérie, 
M. Roger HOTERMANS, de même 
que de l’Ambassadeur de Belgique,
M. Frédéric MEURICE.

Outre l’exposition SPIROU, réalisée avec 
la collaboration des Editions DUPUIS, 
les maisons d’Edition de Wallonie-
Bruxelles étaient les suivantes :
Academia – Anthemis – De Boeck/
Duculot/Estem/Solal – Edition de 
l’Attente – Editions de l’Université de 
Bruxelles – Edi.Pro – Exley – Fondation 

Maurice Carême – Larcier/Bruylant/
Promoculture – Larcier/Paradigme 
– Mardaga/Gerfaut – Publications 
des Factultés Saint-Louis – Presses 
agronomiques de Gembloux – Prisme 
Editions – SH-Editions.

Par ailleurs, outre la pièce de théâtre 
du GROUPOV de Liège (« Je vous ai 
compris »), programmée en marge 
du S.I.L.A. (voir page 23), plusieurs 
activités ont été mises sur pied par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le 
cadre d’un programme culturel riche et 
varié (voir encadré ci-dessous), soit sur 
le stand ou encore sur un autre petit 
stand mis en place par EUNIC Algérie 
ou encore en dehors, dans d’autres 
lieux.

LITTÉRATURE : S.I.L.A.

Visite de la Ministre F. LAANAN

Après une première visite en mai (Expo Boubeker 
HAMSI et Spectacle DES MASQUES), la Ministre 
F.LAANAN a eu l’occasion de revenir à Alger fi n 
octobre dans le cadre du S.I.L.A. 2013 où elle 
a participé à l’inauguration offi  cielle le 30/10, 
en compagnie de l’Echevine bruxelloise, Mme 
Faouzia HARICHE, ainsi que de son attachée 
de presse, Mme Aurore DIERICK.

Le lendemain, elle a rencontré son homologue 
algérienne, Mme Khalida TOUMI, lors de la 
soirée de clôture du Festival de musique 
andalouse à KOUBA – ALGER et a pu avoir avec 
elle un long et cordial entretien, en présence 
du Représentant Wallonie-Bruxelles en Algérie 
et de l’Ambassadeur de Belgique, qui a porté 
sur les possibilités futures de collaboration 
culturelle entre les deux entités.

La Ministre algérienne s’est félicitée de sa 
collaboration avec Wallonie-Bruxelles et a 
exprimé sa volonté de l’approfondir encore 
à l’avenir, dans les diff érents secteurs de ses 
compétences.

Le dessinateur A. COSSU, le Représentant WBI en Algérie R. HOTERMANS, 
la Ministre F. LAANAN et l’Administrateur général de W.B.I. Ph. SUINEN

Participation au stand EUNIC

Comme ce fut déjà le cas en 2012, la Délégation a participé 
au stand commun réservé dans le cadre du SILA, à EUNIC, 
association des Instituts culturels européens, aux côtés des 
collègues français, britanniques, espagnols, italiens, portugais, 
autrichiens et allemands.

Une hôtesse renseignait les visiteurs sur les possibilités d’études 
et de formations en Wallonie et à Bruxelles.

En outre, quelques animations se sont tenues sur le stand 
commun.
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laquelle s’est produite à deux reprises :

•  le 1/11/2013, au Théâtre National 
d’Alger, devant environ 150 
personnes,

•  le 3/11/2013, au Théâtre régional 
de Bejaïa (Est d’Alger), devant plus 
de 500 personnes.

Cette création originale a été composée 
et mise en scène par les deux actrices 
elles-mêmes, Valérie GIMENEZ et 
Sinda GUESSAB. Le décor est réalisé 
par un dessinateur en live, M. Samir 
GUESSAB, sur un fond de scène blanc, 
au moyen du programme informatique 
«  Photoshop » 

Ce spectacle est développé dans le 
cadre de la « Chauff erie-Incubateur » 
d’entreprises culturelles et créatives. 
Les assistants techniques, MM. Philippe 
TOUSSAINT et Philippe KARIGER, étaient 
aussi du voyage. 

Le succès fut tel que la troupe pourrait 

être réinvitée cet automne 2014, pour 

faire tourner le spectacle dans 4 ou 5 

villes de l’Est algérien.

Le 31 octobre 2013 :
Sur le site du Salon :
« Comment faire une bande dessinée ? »
animation par Antonio COSSU, auteur 
bd - (stand Eunic et stand Wallonie-
Bruxelles)

Hors Salon, en ville :
• Conférence de Bob VERSCHUEREN, 
artiste plasticien - Ecole des Beaux-
arts d’Alger
• Conférence de Jean-Pol BEAUTHIER, 
criminologue : « identifi cation 
des victimes de catastrophes » 
à l’Institut de Criminologie et de 
Criminalistique

Le 1er novembre 2013 :
Sur le site du Salon :
• Conférence et présentation de 
l’ouvrage « Dialogue entre nature 
et architecture/ Natura humana : 

installations réalisées en extérieur »
de Bob VERSCHUEREN, artiste plasticien 
– (stand Wallonie-Bruxelles)

Le 2 novembre 2013 : 
Sur le site du Salon : 
• Conférence de Jean-Pol BEAUTHIER 
« Anatomo- physiologie, une mise 
à niveau par les livres » - (stand 
Wallonie-Bruxelles)

Le 5 novembre 2013 :
Sur le site du Salon : 
• Animation autour du conte 
pour enfants, et lecture de textes 
choisis d’auteurs de Wallonie et 
de Bruxelles par Patricia BEUDIN, 
animatrice et conteuse – (stand 
Wallonie-Bruxelles et stand Eunic)
• Lectures et rencontres autour de 
l’œuvre de Geneviève DAMAS, écrivain 
- stand Wallonie-Bruxelles

Le 6 novembre 2013 :  
Sur le site du Salon :
• Lectures et rencontres autour de 
l’œuvre de Geneviève DAMAS, écrivain 
- (stand Wallonie-Bruxelles)

Hors Salon, en  ville :
• Conférence de Geneviève DAMAS 
à l’Institut supérieur des métiers des 
Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel 
I.S.M.A.S .
• Animation autour du conte pour 
enfants, et lecture de textes choisis 
d’auteurs de Wallonie et de Bruxelles 
par Patricia BEUDIN, animatrice et 
conteuse, à la Bibliothèque nationale 
algérienne (espace enfance et 
jeunesse)

La conteuse
Patricia BEUDIN

G. DAMAS et deux de ses lecteurs

Bob Verschueren
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Ingrid BERGHMANS se trouvait
en Algérie 

Elle y a témoigné un grand intérêt.

Elle était accompagnée pour la circonstance par une équipe 
T.V. de la Chaîne « Algérie Première » diff usée en Belgique via 
le canal de « Beur T.V. ».

Elle a elle-même procédé à l’interview du Représentant 
Wallonie-Bruxelles en Algérie, M. Roger HOTERMANS (voir 
photos), qui a, dans la foulée, organisé un déjeuner informel 
sur place. 

RENCONTRE

A l’occasion de cette édition du S.I.LA. 2013, une visiteuse de marque imprévue nous a fait 
l’honneur et le plaisir de sa présence : la judokate belge Ingrid BERGHMANS, ancienne 
championne du monde et championne olympique de sa spécialité qui se trouvait en Algérie 
et a tenu à parcourir les stands du Salon du Livre d’Alger, ainsi d’ailleurs que la grande 
exposition de B.D. SPIROU que Wallonie-Bruxelles avait présentée.

A. EL HACHEMI, I. BERGHMANS et R. HOTERMANS

R. HOTERMANS et I. BERGHMANS entourant le panneau de la grande Expo. Spirou
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Comme en 2013, Wallonie-Bruxelles a participé 
en mai 2014, au nom de la Belgique, au Festival 
culturel européen d’Alger, organisé par la 
Délégation de l’Union européenne en Algérie, avec 
la collaboration des 18 pays membres de l’U.E. 
présents dans ce pays.

Pour célébrer « l’année SAX », 2014 étant le bicentenaire de la 
naissance d'Adolphe SAX, facteur d'instruments et inventeur du 
saxophone, la Délégation Wallonie-Bruxelles présentait d’abord 
la très belle exposition créée par Wallonie-Bruxelles international 
et le Centre belge de la Bande dessinée, qui était accrochée dans 
l’antichambre de la salle de concert de l’Auditorium de la Radio 
algérienne du 9 au 30 mai 2014.

En outre, le 13/5 à 19 heures, se produisait le quatuor de 
saxophonistes de Dinant, dirigé par le musicien Alain CREPIN qui,  
avec trois autres saxophonistes, présentait un ensemble de quatre 
types de cet instrument (baryton, ténor, alto et soprano).

Par ailleurs, le fi lm d’animation primé aux Magritte 
2014, « Ernest et Célestine » était présenté lors d’une 
séance pour enfants, le mardi 20/5 à 15 heures, à la 
fi lmathèque d’Alger, tandis que le fi lm de M.H. WIJNBERG
« Kinshasa KIDS » était projeté à l’Institut français de TLEMCEN, 
le 26/5 à 17 heures.

15ème Festival culturel européen

CULTURE EUROPE

Quatuor de saxophones de Dinant, avec, de g. à dr. : Keiko OKI (sax soprano), 
Alain CREPIN (sax alto), Stéphane VANDESANDE (sax ténor) et Marjolaine 
VERPOORTEN (sax baryton).
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5ème Festival culturel international de 
danse contemporaine (Les passerelles)
Pour sa première participation au Festival international de Danse contemporaine d’Alger, 
la Fédération Wallonie – Bruxelles a permis à la jeune danseuse bruxelloise, d’origine 
algérienne, Louisa GHARDAOUI de conquérir le public du Théâtre national, le 21/11/13 
avec un spectacle en deux temps de danse au cerceau (« La femme et le moineau » et 
« Légitime démence ») d’une grande originalité et nimbé d’une grâce exceptionnelle de 
cette magnifique chorégraphe.

Certains spectateurs auraient même 
souhaité la voir primée par le jury 
pour sa prestation remarquable et 
très professionnelle. C’était pourtant 
une gageure pour elle qui proposait 
un spectacle seule en scène, face à 
d’autres troupes, comme la Chine 
(Beijing Dance Theater), hôte 
d’honneur et fi nalement victorieuse, 
mais avec une compagnie de plus de 
vingt personnes, prestation, il est 
vrai, d’une parfaite homogénéité 
et d’une qualité technique parfaite 
(2 spectacles « Sorrowful Song » et
« All River Red »). 

Décernons, très subjectivement, une 
mention spéciale à la chorégraphe 
libanaise Lamia SAFFIEDDINE, dont 
le pays participait également pour 
la première fois à ce Festival et qui 
a déployé un talent et une maîtrise 
exceptionnels dans son spectacle 
hors compétition « Lilith ».

Hall d’entrée avec drapeaux notamment le belge et le wallon

DANSE

La danseuse belge L. GHARDAOUI et son cerceau
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Festival du Cinéma d’animation

Cette manifestation, initialement baptisée JIFFA, existe 
depuis plus de sept ans et a été créée par l’association 
Patrimoine qui promeut le cinéma d’animation, 
notamment par l’organisation d’ateliers pratiques.

En 2008, pour la troisième édition des JIFAA, Vincent 
GILOT était déjà venu présenter une sélection de fi lms 
réalisés à la Cambre et animer un atelier d’animation 
volume en pâte à modeler avec les étudiants de l’École 
des Beaux-Arts d’Alger.

En 2009, toujours à l’invitation de l’association 
Patrimoine, il a participé au Festival international de 
la Bande dessinée,  en animant un atelier de cinéma 
d’animation à l’ISMAS pendant lequel les étudiants 
expérimentèrent la pixellisation, animation de personnes 
et d’objets du monde réel photographiés image par 
image.

Ces deux événements avaient déjà été soutenus par la 
Délégation Wallonie-Bruxelles.

Cette année, un atelier d’initiation à l’animation était 
organisé pendant 3 matinées pour les étudiants de 
l’école des Beaux-Arts et de l’ISMAS.

Une présentation de l’histoire du cinéma d’animation, 
de ses principes illustrés par la présentation de fi lms 
occupèrent la première journée.

Les jours suivants, les participants purent expérimenter 
et s’approprier les notions théoriques en réalisant des 
exercices d’animation. 

S’inspirant des jouets optiques précédant l’invention 
du cinéma et particulièrement le Praxinoscope d’Émile 
Reynaud, ils réalisèrent des bandes pour le praxinoscope 
présent à l’atelier.

Quatre de ces bandes furent converties en fi lms et 
montrées au public lors de la séance de clôture.

Parallèlement à l’atelier, Vincent GILOT présenta une 
sélection de fi lms d’animation réalisés par les étudiants 
de la Cambre pour le jeune public.

Ces ateliers sont une opportunité pour les étudiants 
algériens de rencontrer un enseignant belge, de croiser des 
expériences pédagogiques et de les informer sur les réalités 
de la production du cinéma d’animation.

L’association Patrimoine a le projet de continuer les ateliers 
d’initiation à l’animation et de les faire voyager dans d’autres 
villes algériennes.

Enfi n, à l’occasion de ces journées, a été projeté devant un 
large public le fi lm d’animation belge « Sammy 2 ».

Vincent GILOT.

CINÉMA

Affiche du film belge d’animation «Sammy 2» présenté au Festival

La Délégation Wallonie-Bruxelles a soutenu le déplacement en Algérie (du 8 au 11/1/2014) 
de Vincent GILOT, responsable de l’option de cinéma d’animation à l’Ecole nationale 
supérieure des Arts visuels de la Cambre de Bruxelles.

Il a participé à l’A.I.F.A (Algérie International du Film d’Animation) qui s’est tenu pendant 
quatre jours à l’Office Riadh Le Teth d’Alger.
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MUSIQUE SYMPHONIQUE ET CHANT LYRIQUE

Festival des Musiques symphoniques

La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui 
participait pour la première fois, au 
nom de la Belgique mais sous les deux 
drapeaux, y a envoyé un magnifi que 
quintet de l’Orchestre de Chambre de 
Wallonie, dont le Directeur, M. Laurent 
FACK, avait aussi fait le déplacement 
à Alger. Deux violonistes, M. François 
CHAMBERLAIN et Mme Isabelle 
SCOUBEAU, une altiste, Mme Anne 
PINGEN et un violoncelliste, M. Hans 
VANDAELE et une chanteuse, la mezzo-
soprano Amélia JARDON, ont ravi le 
public le 17/9/2013, d’abord avec le 
concert « américain » d’Anton DVORAK 
pour quatuor à cordes, et ensuite 
avec le poème lyrique « Il Tramonto »,
pour mezzo-soprano et quatuor à 
cordes d’Otorino RESPIGHI.

Chaque soir, plus de 1.200 specta-
teurs assistaient aux diff érentes 
prestations des 20 pays participants, 
mais lors de la soirée belge, en 
plus de l’Ambassadeur de Belgique 
et de tous les diplomates belges 
en poste à Alger, trois invités de 

marque rehaussaient la soirée de 
leur présence, le premier Ministre 
Abirnalek SELLAL, la Ministre de la 
Culture Khalida TOUMI et le Ministre 
délégué aux Aff aires maghrébines 
et africaines, M. Abdelmadjid 
BOUGUERRA.

La soirée de clôture, exceptionnelle 
a réuni les musiciens des Orchestres 
algérien et ukrainien, sous la 
direction du chef ukrainien Sheiko 
VOLODYMYR et avec 4 chanteurs, 
dont la mezzo-soprano ukrainienne 
Alla POZNIAK et le ténor chinois Wang 
FENG, accompagnés d’une chorale 
algéro-ukrainienne dirigée par le 
musicien Aziz HAMOULI, devant plus 
de 1.600 spectateurs.

Du 12 au 19 septembre 2013 était organisé à Alger, dans un vaste chapiteau métallique 
construit pour la circonstance sur l’esplanade du Palais de la Culture, le 5ème Festival des 
Musiques symphoniques, placé sous la direction du talentueux directeur de l’Orchestre 
symphonique d’Algérie, M. Abdelkader BOUAZZARA. L’invitée d’honneur cette année était 
la République tchèque.

Le journal algérois « El Watan », 
dans sa rétrospective culturelle 
de fi n d’année, a pointé, comme 
prestation la plus mémorable 
du Festival, celle de la mezzo-
soprano Amélia JARDON

La mezzo-soprano Amélia JARDON

F.CHAMBERLAIN, violoniste, A.JARDON, mezzo-soprano, I.SCOUBEAU, violoniste, A.PINGEN, altiste et H. VANDAELE, violoncelliste
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Pièce de théâtre du Groupov
« Je vous ai compris » à Alger et Béjaïa

Cette troupe liégeoise s’est produite à 
deux reprises :

•  le 1/11/2013, au Théâtre national 
d’Alger, devant environ 150 
spectateurs,

•  le 3/11/2013, au Théâtre régional 
de Bejaïa (Est d’Alger), devant plus 
de 500 spectateurs.

Cette création originale a été composée 
et mise en scène par les deux actrices 
elles-mêmes, Valérie GIMENEZ et Sinda 
GUESSAB. Le décor est réalisé  en 
direct par un dessinateur, M. Samir 
GUESSAB, sur un fond de scène blanc, 
au moyen du programme informatique 
«  Photoshop ».

Ce spectacle est développé dans le 
cadre de la « Chauff erie-Incubateur » 
d’entreprises culturelles et créatives. 
Les assistants techniques, MM. Philippe 
TOUSSAINT et Philippe KARIGER, étaient 
aussi du voyage. 

Le succès fut tel que la troupe pourrait 
être réinvitée cet automne 2014, pour 
faire tourner le spectacle dans 4 ou 5 
villes de l’Est algérien.

En marge du S.I.L.A., la Fédération Wallonie-Bruxelles a contribué à la venue en Algérie d’une 
troupe liégeoise, de l’a.s.b.l. GROUPOV (avec le soutien de L’ESACT, de Théâtre & Publics, de 
la Maison des métallos de la Province de Liège, du Service général des arts de la Scène de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère de la Région wallonne)

Synopsis : 

Deux récits authentiques. Un Français d’Algérie, un «pied noir», né en 1953, 

et une Algérienne nationalisée française, née en 1954. L'un et l'autre quittent 

l’Algérie au moment de la guerre et témoigne de son arrivée en France 

et du contexte social. Pas de stigmatisation mais le seul vœu profond de 

comprendre, chaque personnage étant en prise avec la même solitude mêlée 

d’incompréhension.

Deux comédiennes brisent le mur du silence avec tendresse et humour dans 

la volonté de tracer une histoire en évitant tout manichéisme.

Donner à entendre l’Histoire celle, complexe, de la colonisation: il y va du 

devoir de mémoire. Pour tout décor, au diapason de ces deux témoignages, 

un dessin projeté en fond de plateau, réalisé en direct et de façon continue 

par Samir Guessab, court durant tout le temps de la représentation.

Ce projet naît de la rencontre de deux jeunes comédiennes, Valérie Gimenez 

et Sinda Guessab, dont on pourrait dire qu’elles sont de la même fratrie. Une 

fratrie blessée par le vif qui se dégage encore aujourd’hui de la fresque que 

dessine la guerre d’Algérie. Elles conjuguent leurs énergies afi n d’exprimer, 

de la façon la plus juste et la plus vitale, ce travail de mémoire.

Les 2 actrices S. GUESSAB  et V. GIMENEZ Un pan du décor réalisé en direct

THÉÂTRE



24

CINÉMA

2èmes Journées
du Film européen d’Alger
La Délégation de l’Union européenne à Alger a décidé, après quelques années d’interruption, 
de remettre à l’honneur le Festival du Cinéma européen qui s’est donc tenu à la Filmathèque 
Mohamed Zinet du 23/1 au 1/2/2014.

Un commissaire sélectionneur a 
été désigné et c’est lui qui a choisi 
l’essentiel des fi lms proposés 
au public, soit 19 productions 
européennes venues de 18 pays, 
un long métrage algérien (« La 
Chine est encore loin », de Malek 
BENSMAIL) et huit courts-métrages 
de pays arabes.

Le fi lm d’ouverture, présenté le 23/1 
et suivi d’une réception, était « Gare 
du Nord » de la réalisatrice Claire 
SIMON, d’ailleurs personnellement 
présente.

La Belgique (Fédération Wallonie-
Bruxelles) était représentée par 
le fi lm de Marc-Henri WAJNBERG
« Kinshasa Kids », récompensé 
en 2012 par le Prix du Public au 
Festival international de cinéma de 
Zagreb et par le Prix « Odyssée » de la 
Commission des Droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe et nominé 
aux « Magritte 2014 » pour le titre 
de meilleur fi lm.

Une centaine de spectateurs étaient 
présents lors de la projection du 
29/1 de ce fi lm qui aborde plusieurs 
genres cinématographiques, 
puisque s’il s’agit bien d’un 
documentaire sur une situation 
tragique, la trame de l’histoire de 
fi ction qu’il imagine est traitée sous 
forme de comédie avec même des 
éléments de cinéma d’animation qui 
accentue l’autodérision présente 
partout dans cette création. 

A noter que ce fi lm à participation 
majoritaire belge a bénéfi cié de 
soutiens français et congolais, de 
même que de l’aide logistique de 
la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Kinshasa.

Outre « Kinshasa Kids », mentionnons 
aussi, dans le cadre de ce festival, 
le fi lm néerlandais « De Storm » 
(La tempête) qui a été réalisé avec 
une participation minoritaire de la 
Belgique, fi ction basée sur le fait 
historique revenant sur la terrible 

tempête qui a entrainé la rupture des 
digues de Zélande en 1953 et qui a 
fait à l’époque plus de 2.000 morts.

Une belle réussite de ce Festival qui 
renaît donc de ses cendres et qui est 
appelé à se poursuivre à l’avenir.

Affiche du Film belge sélectionné
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

SIRIEN sa Traffi  c engineering
SIRIEN est une société belge spécialisée dans le domaine du radar de police, de la 
régulation du trafic et des équipements spécifiques.

Fournisseur des grands corps de l’Etat algérien 
chargé de la protection et de la sécurité.

Nombreuses références, matériel de qualité, excellent suivi 
des dossiers, sérieux ne s’engageant que sur des produits 
et des solutions fi ables. Présence régulière, accompagnée 
des meilleurs spécialistes mondiaux (USA, France, Grande 
Bretagne, Tchéquie, …).

SIRIEN, c’est aussi de la signalisation lumineuse à 

LED. (Figures 3 et 4)

SIRIEN sa Traffi  c engineering

Avenue de Visé 109 – 1170 Bruxelles – elafosse@sireco.be

 

Figure 1 :  Radar MESTA sur trépied utilisé par la Police fédérale belge 
(Anvers).

Figure 2 :  Radar fi xe en test au poste de Bouaoudou avec commande à 
distance  (Autoroute Alger vers Boumerdes)

Figure 3 :  Eclairage rambarde du pont à Gand  (Belgique)
Figure 4 :  Eclairage des bancs – Place du théâtre de la Monnaie - 

Bruxelles

1 2

3
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TRACTEBEL
Tractebel Engineering est une société internationale de premier plan en matière de 
conseil en ingénierie, et fait partie de GDF SUEZ, un groupe industriel dont la puissance 
financière lui permet de relever les défis du futur. 

Avec quelque 3.300 collaborateurs 
dans une vingtaine de pays, 
nous off rons à nos clients actifs 
dans le domaine de l’énergie 
(gaz, électricité, nucléaire), de 
l’industrie et des infrastructures, 
des solutions d’ingénierie qui 
couvrent tout le cycle de vie de 
leurs installations. L’éventail de nos 
missions d’ingénierie est très large : 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Maîtrise d’Œuvre, Ingénieur-Conseil. 
Les équipes pluridisciplinaires de 
Tractebel Engineering élaborent des 
solutions technologiques innovantes 
alliant performances économique 
et technique, et ce à l’expérience 
acquise dans le domaine du support 
opérationnel. Nos clients sont des 
sociétés publiques et privées, ainsi 
que des institutions nationales et 
internationales.

Tractebel Engineering, un 
partenaire historique de l’Algérie, 
et une relation d’avenir dans les 
secteurs de l’électricité et du 
gaz.

En septembre 2013, les experts de 
Tractebel Engineering ont organisé 
deux importants séminaires de 
formation à Alger. Le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement (MATE) a  invité 
Tractebel Engineering, grâce à un 
programme fi nancé par la Coopération 
Technique belge (CTB), à organiser un 
séminaire de formation portant sur les 
techniques d’incinération des déchets 
ménagers. Quelques dix jours plus 
tard, c’est en réponse à une invitation 
de la Direction de l’Ingénierie de la 
Sonelgaz (CEEG) que nos experts 
venaient présenter à un public averti 
et intéressé, les grands enjeux liés 
aux technologies solaires.
Les ingénieurs algériens et belges 
renouaient ainsi avec l’histoire de 
la coopération entre les deux pays 
qui ont toujours accordé une place 
prépondérante à  la formation et 
au transfert de compétence.  En 
eff et, dès 1972, Tractionel (devenu 
Tractebel Engineering  en 1986) et 
Sonelgaz collaboraient pour établir 
un Plan Directeur Energie à moyen et 
long terme. En 1974, les ingénieurs 
belges participaient aux études du 
complexe de liquéfaction d’Arzew.

Autres exemples, les deux premières 
installations de production 
d’électricité mises en service après 
l’indépendance de l’Algérie furent le 
fruit du travail d’une équipe intégrée 
Sonelgaz - Tractionel. Plus récemment 
l’étude d’interconnexion des réseaux 

électriques nord-africains (ELTAM) 
fut une autre occasion pour les 
équipes de Tractebel Engineering de 
collaborer avec leurs homologues de 
la Sonelgaz.

A l'heure actuelle, l’Algérie est lancée 
dans un formidable eff ort pour 
accroitre ses productions électrique 
et gazière. 

Dans ce nouveau contexte, Tractebel 
Engineering compte contribuer aux 
eff orts du Groupe Sonelgaz. C’est 
dans cet esprit de coopération et de 
partenariat que Tractebel Engineering 
répond systématiquement aux appels 
d’off res pour l’assistance technique 
dans les domaines des énergies 
renouvelables (Solaire PV et CSP, 
éolien et géothermie) ainsi que dans 
le domaine conventionnel (turbine à 
gaz et cycles combinés).

D’autre part, Tractebel Engineering est 
à la disposition du Groupe Sonatrach 
pour apporter son expertise en 
matière de transport de gaz (gazoducs 
et stations de compression) de 
l’instrumentation commande et du 
stockage (gazeux ou liquide) ainsi 
que sur le plan des méthodes et de 
l’organisation en maintenance.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
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VIGAN, partenaire
de prédilection de l’Algérie
Basé à Nivelles (Belgique), VIGAN Engineering S.A. conçoit, fabrique et assemble sur site 
des équipements de manutention pour les produits secs en vrac d’origine agricole: pompes 
à grains, déchargeurs et chargeurs de bateaux (pneumatiques ou mécaniques), pouvant 
atteindre des débits jusqu’à 1.500 tonnes/heure.

Présent dans le monde entier, VIGAN 
réalise aussi des projets clés en 
mains de terminaux portuaires 
complets comprenant notamment 
des convoyeurs, silos, entrepôts et 
machines d’ensachage.

Success Story en Algérie

Forte de sa connaissance approfondie 
des sites portuaires et de son 
expérience de terrain des diff érents 
exploitants locaux (OAIC, entreprises 
portuaires, opérateurs publics et 
privés), VIGAN s’est forgé sa place 
de leader incontesté en Algérie dans 
le domaine des équipements de 
déchargement des céréales et dérivés, 
destinés à la manutention dans les 
centres de stockage de l’arrière-pays. 
Avec plus de 30 portiques et 160 
pompes à grains à son actif dans ce 
pays depuis les années 1970, VIGAN 
prouve l’adéquation de ses machines 
aux conditions locales, et celles-ci 
donnent pleine satisfaction dans de 
nombreux ports.

C’est dans la volonté d’off rir un 
support technique local rapide et 
effi  cace à tous ses clients que VIGAN 
a investi, en 2008, dans la création 
d’un bureau local à Alger.

VIGAN ALGERIE S.A.R.L., c’est avant 
tout :
•  Un service technico-commercial, 

caractérisé par des visites 
fréquentes par du personnel qualifi é 
et expérimenté ;

•  Un service après-vente effi  cace : 
fourniture de pièces de rechange 
et de main-d’oeuvre qualifi ée, sans 
les aléas de retards de transport, de 
dédouanement ou de visa.

De bon augure pour l’avenir

Dans le cadre d’un appel d’off res 
pour l’O.A.I.C. remporté récemment 
par VIGAN, la société vient de livrer 8 
pompes à grains mobiles et s’apprête 
à fournir dans les prochains mois 
plusieurs nouveaux portiques de 
déchargement aux débits de 300t/h 
dans les ports suivants : Béjaïa, Jijel, 
Skikda,Ghazaouet, Alger, Annaba et 
Mostaganem.

Conforté par de nouveaux projets 
en perspective, VIGAN envisage 
son avenir en Algérie avec grand 
enthousiasme !

VIGAN Engineering S.A.
Rue de l’Industrie 16
1400 Nivelles
Belgique
Tél : 0032 67 89 50 41
Fax : 0032 67 89 50 60
info@vigan.com
www.vigan.com

VIGAN ALGERIE SARL
Zone des Travailleurs, ilôt 13, Lot.13
16033 BAR EL EIDA
ALGERIE
Tél : +213 21 50 65 53
Fax : +213 21 50 63 58
algerie@vigan.com

VIGAN est une société affi  liée 
au groupe VAN DE WIELE - www.
vandewielegroup.com
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Bourses et stages 2013
1) Continuité   du programme de 
travail 2007 entre l’Université 
de Amar Teldji de LAGHOUAT  
et l’Université catholique de 
Louvain. 

Thème « analyse et suivi du 
phénomène de la désertifi cation 
en Algérie. Dégradation des sols 
dans la wilaya de Laghouat ».
En 2013, deux formateurs ont eu 
l’opportunité de faire un stage 
en Wallonie dans le cadre de ce 
programme :

•  M. Tewfi k  BENCHATTI : du 15 
septembre au 4 octobre 2013

•  M. Ahmed MEDJELLED : du 25 
octobre au 15 novembre 2013

2) Bureau international de la 
Jeunesse (B.I.J.) 

A)   Projet de rencontre entre 
associations algériennes et 
Fédération Wallonie-Bruxelles  
en vue de créer des partenariats 
entre celles-ci et par la suite, de 
réaliser des projets d’échanges de 
jeunes inscrits dans le cadre du 
programme « Jeunesse en action »
de la Commission européenne.   

Cette rencontre a été organisée 
par le B.I.J. et s’est déroulée à 
Bruxelles et dans diff érentes villes 
de Wallonie.

Candidat retenu : du 17 au 22 
février 2013 : Monsieur Youcef 
BOUKOUCHA 

B)  Formation annuelle inscrite 
dans le programme Axes sud 
avec le Bureau international de 
Jeunesse. Cette formation se 
déroulera à Liège et s’adresse 
aux travailleurs de jeunesse 
professionnels ou volontaires 
désireux de créer des projets 
de rencontres internationales 
de jeunes. Thème de l’année
« créativité sociale »

Candidats retenus : du 18 au 24 
octobre 2013 : Messieurs Farid 
TOUAT et Rachid MEGHARFI

3) Direction générale des Forêts 
(D.G.F.)

Du 19 au 26 avril 2013 : missions en 
Belgique pour formation de forestiers 
algériens en génétique forestière 
visant à avoir un aperçu des activités 

du Département « Nature et Forêts » 
de la Région wallonne ; 4 personnes 
ont eff ectué ce stage : Mademoiselle 
Fouzia GARCI et Messieurs Nehdi 
BENHAMZA,  Hocine HIMRANE et 
Norredine BENHAMED

4) Bourses d’été 2013 

A)  Du 1 au 13 juillet 2013 : bourses 
d’été avec l’Université de Mons : 
programme de stage de français - 
spécialité en relation internationale ; 
perfectionnement de la compétence 
de communication orale et écrite 
dans un contexte d’échanges 
internationaux ; familiarisation avec 
la langue politique, administrative et 
économique.

Candidats retenus : Messieurs 
Massinissa BEKHTACHE et Anis 
GUEN

B) Du 13 juillet au 2 août 2013 : Bourse 
d’été à l’Université libre de Bruxelles :
programme de perfectionnement en 
langue et littérature française.

Candidat retenu : Monsieur Badreddine 
SEHNOUN

NEO-TECH S.A.
La S.A. NEO-TECH est une société wallonne 
spécialisée dans l’étude et la réalisation 
de projets d’équipements pédagogiques et 
scientifiques destinés aux écoles secondaires, 
centres de formation et universités.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Elle est, dans son secteur, l’un des 
principaux partenaires dans le domaine 
éducatif en Algérie.

A l’invitation de son directeur, M. Thomas 
NIKAS et de ses cadres, elle a présenté 
à l’Hôtel MERCURE à Alger, les 28 et 
29/10/2013, les diff érents équipements 
qu’elle commercialise.

Plusieurs ambassadeurs, notamment 
africains, en poste à Alger, étaient présents 
et se sont montrés très intéressés.

La manifestation était rehaussée de la 
présence de l’Ambassadeur de Belgique 
en Algérie, M. Frédéric MEURICE et du 
Représentant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Région wallonne en 
Algérie, M. Roger HOTERMANS mais aussi 
de l’ancien Ministre et ancien Délégué, M. 
Pierre HAZETTE, qui va sortir bientôt une 
biographie du Directeur de cette société, 
dont le parcours est assez singulier.


