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Journée Mondiale de la liberté de la Presse  
 

Le 04 Avril 2015  

--------------------------------  
 

Allocution de Monsieur Ali HADDAD 

Président du Forum des Chefs d’Entreprise 

 



Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser, aujourd’hui à vous 
la famille de la presse à l’occasion de la journée mondiale de la 
presse.Qui a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies en décembre 1993 après la tenue du Séminaire pour le 
développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste à 
Windhoek (Namibie). 

L’évolution remarquable de la presse dans le monde qui, partie du 
journal papier a connu des évolutions fulgurantes depuis le siècle 
dernier avec l’arrivée d’abord de la radio, puis de la télévision et 
enfin Internet a bouleversé notre quotidien et nos vies. 

La presse occupe aujourd’hui dans notre pays une place de plus en 
plus importante et se trouve malgré les critiques et les remises en 
causes incessantes,un rempart solide de nos libertés. Elle a su suivre 
les évolutions technologiques en passant du papier à Internet avec 
une remarquable maîtrise des outils modernes disponibles sans 
complexe ni compromis.  

Cette force est représentée par plus de 400 journaux une vingtaine 
de télévisions en majorité indépendantes et nous l’espérons, ce 
pourquoi nous militons,  bientôt « inchalah » des dizaines de radios 
indépendantes et vous savez que le FCE a fait de la liberté d’investir 
dans tous les créneaux son cheval de bataille. 

Les informations circulent, aujourd’hui à grande vitesse, avec des 
images vivantes prises sur le vif et nous pouvons même suivre en 
direct des évènements qui ont lieu à des milliers de kilomètres. Il est 
difficile et toujours contre productif de prétendre en prendre le 
contrôle et ériger une chape de plomb pour en limiter la diffusion, 
comme viennent de le rappeler les Nations Unies dans leur message 
adressé pour commémorer cette journée je cite :  

« Un journalisme de qualité permet aux citoyens de prendre des 
décisions éclairées quant au développement de la société. Il contribue 



également à dénoncer les injustices, la corruption et les abus de 
pouvoir. Pour cela, le journalisme doit être capable de s'épanouir 
dans un environnement permettant un travail indépendant, sans 
ingérence excessive et dans des conditions de sécurité. ». 

La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques.  Le 
FCE estime que la liberté d’expression et la liberté de la presse en 
tant que droits fondamentaux du citoyen ne sont pas négociables et 
ne peuvent faire l’objet de restriction sauf lorsqu’ils sont déviés de 
leur but pour attaquer la dignité ou nuire. Pour cela la justice est là 
pour tracer les gardes fous nécessaires. L’’indépendance et le 
pluralisme des médias sont des valeurs essentielles au processus 
démocratique auxquels nous sommes très attachés. 

Cette journée est également une journée du souvenir pour les 
journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. 
Chacun sait les sacrifices consentis par la famille de la presse pour 
nous garantir cette liberté. Les journalistes algériens, dont plus de 
100 ont été assassinés par les hordes sauvages intégristes et 
obscurantistes ont payé un lourd tribut pour cette liberté. Nous ne 
cesserons jamais de rendre hommage à ces martyrs de la liberté. 

Mesdames et Messieurs, 

Le FCE prône dans toutes  ses activités la transparence. Nous sommes 
une maison de verre ouverte à tous les médias sans distinction. Nous 
n’avons jamais pratiqué de discrimination ni de favoritisme et nous 
vous accueillerons toujours avec fraternité car nous restons 
persuadés que votre professionnalisme, votre engagement à 
rechercher des informations fiables et votre sérieux sont plus que 
respectables. 

Comme nous savons que le secteur économique étant fort complexe, 
ardu et exigeant, le FCE s'engage à proposer des cycles de formation 
aux journalistes qui en exprime le souhait. La formation des 
journalistes est un garant de la qualité de leur travail pour élever le 
niveau de notre presse dans le domaine économique. 



Pour cela, nous vous invitons également à prendre part à tous nos 
ateliers thématiques que nous reprendrons dans les prochains jours. 
Ils constituent un « ThinkThank » ouvert sur la société civile et le 
monde économique et abordent des thèmes variés touchant 
l’entreprise en général. 

Par ailleurs le FCE proposera aux journalistes des cycles de 
formations qui leur permettront d’affiner leur connaissance du 
monde économique. 

Vous savez tous, que le FCE a constitué, depuis de longues années et 
continuent encore ce travail, une des bases de données 
économiques les plus complètes du pays. Elle regroupe et fédère 
avec des moteurs de recherche performants, les informations de tous 
les organismes disposants de statistiques (CNIS, CNRC, ONS, 
Ministères etc.). Cette base de données sera ouverte à partir de 
maintenant à toute la presse. Vous pouvez l’interroger à distance à 
travers notre site et les clés d’accès vous seront remises par les 
responsables concernés. 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous invite à instaurer avec nous une relation de travail 
exemplaire, mutuellement bénéfique, emprunte de confiance et de 
respect mutuel. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès 
dans votre  mission ; 
 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des journalistes qui ont été tués en Algérie. 

  

  

- Tahar DJAOUT, directeur de Ruptures. 

- Rabah ZENATI, ENTV.  

Abdelhamid BENMENI, Algérie Actualités. 

- Saâdeddine BAKHTAOUI, El Minbar (APUA). 

- Abderrahmane CHERGOU, Alger Républicain et L’Hebdo libéré. 

- Djamel BOUHIDEL, photographe Le Nouveau Tell, à Blida. 

- Mustapha ABADA, directeur général ENTV. 



- Ismaïl YEFSAH, ENTV. 

- Youcef SEBTI, indépendant, écrivain, poète. 

- Rachid KODJA, radio. 

- Abdelkader HIRECHE, ENTV. 

- Mohamed HASSAINE, Alger Républicain, disparu à Hammadi. 

- Hassan BENAOUDA, ENTV. 

- Yahia BENZAGHOU, APS, cellule Communication du Premier ministre. 

- Abdelmadjid YACEF, photographe L’Hebdo libéré. 

- Rachid BENDAHOU, L’Hebdolibéré. 

- Mohamed MECEFFEUK, El Watan. 

- FerhatCherkit, El Moudjahid. 

- Hichem GUENIFI, radio ENRS. 

- Yasmina DRISSI, Le Soir d’Algérie. 

- Mohamed Lamine LEGOUI, APS à Bousâada. 

- Laïd-Ali AIT EL-HARA? radio 

- Mouloud BAROUDI, photographe ANAF à Tipaza. 

 - Smail SBAGHDI, APS.  

- Lahcene BENSAADALLAH, directeur de ElIrchad. 

- Tayeb BOUTERFIF, radio. 

- Farah ZIANE, rédacteur-en-chef de Révolution Africaine, à Blida 

.- Mohamed-Salah BENACHOUR, APS, à Blida. 

- Kaddour BOUSSELHAM, Horizons, disparu à Mascara. 

- Yasser El-AKEL El Massa. 

- Nasser-Eddine LAKEHAL, El Mass, à Boufarik. 

- Ahmed ISSAAD, radio, à Boufarik. 



- Saïd MEKBEL, directeur du Matin. 

- Zineddine ALIOU-SALAH, Liberté, à Blida 

.- Ali ABOUD, radio Chaîne 1. 

- Abdelmadjid Yahiaoui, Echaâb. 

- Nacer OUARI, ENTV. 

- Djameleddine ZAITER, El Djoumhouria, à Gdyel. 

- Mahmoud OUARHOUM, APS. 

- Rachida HAMMADI, ENTV, mourra de ses blessures le 31. 

- Houria HAMMADI, ENTV, soeur de Rachida, meurt sur le coup. 

- Ali BOUKHERBACHE, El-Djoumhouria, directeur de Media TV. 

- Mohamed ABDERRAHMANI, directeur El-Moujahid.  

- Makhlouf BOUKHEZAR, ENTV, à Constantine. 

- Azzedine SAIDJ, El Ouma. 

- Bakhti BENAOUDA, indépendant, écrivain, à Oran. 

- Malika SABOUR, Echourouk El Arabi. 

- Mourad HEMAZI, ENTV. 

- Ahmed TAKOUCHET, Radio Cirta 

.- Naïma HAMOUDA, Révolution Africaine. 

- Ameur OUAGUENI, Le Matin. 

- Saïd TAZROUT, Le Matin, à Tizi Ouzou. 

- Brahim GUERROUI, caricaturiste, El Moujahid. 

- Yasmine BRICK, radio Chaîne 1.  

- Radja BRAHIMI, ENTV, à Dellys. 

- Said BRAHIMI, ENTV, à Dellys. 

- Rabah LALLALI, ENTV. 



- Abdelwahab SAADAOUI, Echaâb. 

- Ahmed BOUGUERRA. 

- Saida DJEBAILI, El Hayat El Arabi. 

- Ahmed Mustapha LAZHAR, El Hayat El Arabi. 

- Mohamled FETTAH, ENTV 

.-Nourredine SERDOUK, Liberté. 

- Khaled GUERDJOUMA. 

- Omar OURTILANE, rédacteur-en-chef El-Khabar. 

- Ahmed KHALFOUN, APS. 

- Hamid MAHIOUT, Liberté. 

- Hamidou BENKHERFELLAH, Liberté. 

- Khedidja DAHMANI, Echourouk El Arabi. 

- Abdelkrim BENDAOUD, ENTV. 

- Mohamed BELKESSAM, chef de production ENTV. 

- Khaled MERIOUD, réalisateur ENTV. 

- Taleb ADEN, indépendant. 

- Mohamed MEKATI, El Moudjahid. 

- Khaled ABOULKACEM, L’Indépendant. 

- Abdallah BOUHACHEK, Révolution et Travail, à Blida. 

- Allaoua AIT-MEBAREK, dir. de la rédaction le Soir d’Algérie. 

- Mohamed DORBANE, le Soir d’Algérie. 

- Djamel DERAZA, le Soir d’Algérie. 

- Naïma ILLOUL, ENTV. 

- Achour BELGHEZLI, Le Pays, à Tizi Ouzou. 

- Dalila DRIDECHE, Le Pays, à Tizi Ouzou. 



- Mourad TAAM, radio. 

- Belkacem SAADI, ENTV Constantine, à Skikda. 

- Slim TRIA, radio. 

- Djilali ARABDIOU, photographe Algérie-Actualités. 

- Yahia AMOUR, ENTV. 

- El Hadi SLIM, ENTV. 

- Djamel BOUCHIBI, El-Moudjahid. 

- Farida BOUZIANE, Le Pays, à Draâ Ben Khedda. 

- Boualem TOUARI, ENTV. 

- Mohamed KESSAB, Radio Coran et Radio-Mitidja.. 

- Mokrane HAMOUI, directeur commercial Echourouk El-Arabi. 

- Boussaâd ABDICHE, El Moudjahid. 

- Messaoud BELLACH, El Moudjahid. 

- Si-Ali REGUIEG, ENTV. 

- Abdelwahab HARROUCHE, El Moudjahid 

- Ali TENKHI, ENTV.- 

-Zoubida BERKANE, ENTV. 

Journalistes algériens disparus1995 08.03 

- Djamel-Eddine FAHASSI, radio.1997 12.04 

- Aziz BOUABDALLAH El Alem Essiyassi. 

 
 


