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ENTRETIEN AVEC KAYS DJILLALI (OPÉRATEUR DE PRISE DE VUE- PHOTOGRAPHE) 
ETDJAMEL BENRAMDANE (JOURNALISTE), CORÉALISATEUR DU FILM “LE PIÈGE”

Asaru : Tout d’abord pourquoi un sujet sur
« le harraga subsaharien » ?
Kays Djillali:je précise que c’est un travail de com-
mande de la part d’une ONG italienne qui s’appelle
CISP (Comité international pour le développement
des peuples) qui possède aussi un bureau à Alger. Elle
nous a passé commande, à Djamel Benramdane et
moi-même, de ce film de sensibilisation. En effet, l’ob-
jectif de ce film, est surtout de sensibiliser les popula-
tions maghrébines par rapport à la situation de ces
migrants subsahariens qui sont ici en Algérie ou au
Maroc et qui vivent souvent dans des conditions mal-
saines. Le CISP organise parfois des journées avec
projections –débats. Et ce film est fait dans ce cadre
là. 
Qu’elle est l’objectif de cette ONG ?
En plus de vouloir sensibiliser les Maghrébins aux
dangers de ce genre d’immigration clandestine, cette
ONG essaye d’aider ces migrants à retourner dans
leurs pays d’origines. Car, il faut savoir qu’il existe des
migrants qui vivent des situations tellement drama-
tiques à l’étranger, qu’ils en viennent à souhaiter re-
tourner chez eux. Le but de ce film, tout comme mon
exposition photos au CCf, c’est de dire que ces gens
sont comme vous et moi. Ce sont des portraits
d’hommes dignes que la vie a cassés…Quand un mi-
grant met jusqu’à deux ou trois ans avant d’arriver à
destination et qu’il est venu grâce à l’argent de sa fa-
mille qui s’est cotisée ou a vendu une partie de sa
terre, c’est pour lui pratiquement une mission sacrée.
Il est absolument hors de question pour les migrants
de revenir chez eux sans rien et endettés. Dans les so-
ciétés traditionnelles, il y a déshonneur si cette «mis-
sion» échoue. Ce que fait le CISP dans ce cas, c’est
d’aider ces individus à retourner dans leur pays, en
leur permettant d’y monter de petites entreprises. Ce
n’est pas «tiens de l’argent et rentre chez toi ! ». Ce
n’est pas le même principe.

Ce code d’honneur, on le constate également chez
les immigrés kabyles…comptez-vous faire un
sujet là-dessus ?
On y pense. Il Y a beaucoup de Harraga de l’ouest algé-
rien et énormément aussi de l’est. C’est vrai que la plus
forte communauté algérienne en France provient de la Ka-
bylie, mais le harraga est plutôt un phénomène qui tend à
se généraliser à l’ensemble des régions du pays.

A: Qu’en est -il des  préparatifs du film et du tour-
nage en lui-même…
Entre les préparatifs, le tournage et le montage, le travail
a duré huit mois. On envisage aujourd’hui de faire une
version de 52 minutes qui pourrait passer sur les chaînes
télés. Il y a aussi une version doublée en arabe qui est en
cours car on s’est rendu compte que beaucoup de jeunes ne
lisaient pas les sous-titres.
Djamel Benramdane : En fait, on s’est beaucoup appuyé
sur le travail d’enquête du CISP qui a énormément défri-
ché le terrain, en collaboration avec la SARP (société al-
gérienne de recherche en psychologie). On s’est appuyé
en partie sur leurs travaux qui se déroulent en Algérie et au
Maroc et le contact pour le Mali. Pour la France et l’Es-
pagne, on s’est débrouillé comme n’importe quel journa-
liste. Notre principe était de ne pas filmer avec une caméra
cachée, toujours filmer les gens avec leur consentement.
Ça, c’est primordial et puis masquer les visages de ceux qui
ne voulaient pas paraître à l’écran comme une femme de
Tamanrasset. Des conditions scrupuleusement respectées.
Concernant votre question, non, il n’y aura pas une suite,
mais plutôt une autre version destinée à être projetée lors
des conférences –débat sur la problématique migratoire
en Algérie ou au Maghreb. Je pense qu’avec tout ce que
nous avons engrangé comme témoignages, -nous n’avons
diffusé que 15 témoignages sur les 80 enregistrés- nous
pourrions en faire un 52 minutes, construit différemment
pour la télévision. La version actuelle du le piège est vrai-
ment construit comme un film institutionnel. Il peut pas-
ser dans un festival mais il n’est pas encore formaté pour
la télévision.

Propos recueillis par Amalia Nihad

FESTIVAL


