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« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficaci-
té est double ». Ce constat fameux d’Isaac New-
ton pourrait résumer en quelque manière le 
cours actuel des relations franco-algériennes. 

Le cap franchi le 16 décembre dernier à l’occa-
sion de la première réunion du comité intergou-
vernemental de haut niveau, en présence du 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault et d’une 
large délégation française, est significatif. Pour 
la première fois dans l’histoire des relations 
franco-algériennes, nos deux gouvernements se 
retrouveront tous les deux ans autour d’une 
même table pour débattre de tous les sujets 
d’intérêt commun. 

Ce grand rendez-vous bilatéral est venu clore 
une année exceptionnellement riche, marquée 
notamment par la réunion en mars de la grande 
commission interparlementaire, celle en mai du 
forum de partenariat économique, ainsi que par 
les visites en juin des ministres Vincent Peillon 
et Marylise Lebranchu. Les déplacements offi-
ciels n’ont d’ailleurs pas été à sens unique 
puisque notre dialogue fructueux a pu être éga-
lement prolongé à l’occasion de l’invitation à 
Paris, en décembre, du ministre des affaires 

étrangères algérien Ramtane Lamamra puis du 
Premier ministre Abdelmalek Sellal, venu parti-
ciper au sommet de l’Elysée pour la paix et la 
sécurité en Afrique. 

L’année 2014 a elle aussi commencé sous des 
auspices prometteurs, avec la tenue le 20 janvier 
de la troisième conférence algéro-française de 
l’enseignement supérieur en présence de la mi-
nistre Geneviève Fioraso. Cet événement, au-
quel ont participé une centaine d’universitaires, 
de chercheurs et de chefs d’entreprises français, 
a montré l’intensité de nos échanges dans le 
secteur crucial de la jeunesse. De fait, à travers 
ces diverses rencontres politiques, notre préoc-
cupation permanente est d’abord de servir les 
intérêts de nos peuples et de leur offrir des pers-
pectives d’avenir. 

BINATNA , dont le premier numéro a été diffusé à 
la suite de la visite présidentielle, fête aujour-
d’hui son premier anniversaire. Je saisis cette 
occasion pour souhaiter aux Algériens et aux 
Français une nouvelle année « gagnant-
gagnant » dans tous les domaines, sans oublier 
bien sûr la Coupe du Monde de football !               

               André Parant 
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Des étudiants oranais évoquent leur rencontre avec Jean-Marc Ayrault 

« Bénéficier de l’expérience française » 

———————————————–—————————————————— FOCUS 9 accords  

signés 

♦  Convention portant sur 

l’organisation du comité 

intergouvernemental de haut 

niveau (CIHN) 

♦  Convention de partenariat 

sur l’assistance technique 

dans les domaines des trans-

ports   

♦  Accord sur l’exemption 

réciproque de visas de court 

séjour pour les titulaires de 

passeports diplomatiques et 

de service   

♦  Déclaration d’intention 

portant sur la création d’une 

agence algéro-française du 

développement urbain et 

territorial  

♦  Accord relatif à un pro-

gramme d’échanges culturels 

pour 2014-2016   

♦  Accord de coopération 

dans le domaine de la com-

munication 

♦  Lettre d’intention pour un 

centre d’excellence de for-

mation professionnelle dans 

les métiers de l’électricité    

♦  Mémorandum d’entente 

et de coopération entre 

France Médias Monde (FMM)

et la radio algérienne 

♦  Protocole d’accord de 

collaboration entre FMM et  

la télévision algérienne   

L es rela�ons franco-algériennes 
sont « au beau fixe, amicales, 
profondément sincères ». C’est 

par ces mots que le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault a débuté sa visite 
officielle en Algérie, organisée à l’occa-
sion de la première réunion le 16 dé-
cembre du comité intergouvernemen-
tal de haut niveau (CIHN).  

Une déléga*on excep*onnelle 

Co-présidée par les deux Premiers mi-
nistres, la rencontre a mobilisé une très 
importante déléga�on française. Neuf 
ministres, 80 chefs d’entreprises et de 
nombreux parlementaires ont accom-
pagné Jean-Marc Ayrault, profitant de 
ce3e visite pour échanger en tête-à-
tête avec leurs partenaires algériens.  

Avec la mise en place d’une réunion 
biennale des deux gouvernements et 
une concerta�on annuelle des mi-
nistres des affaires étrangères, un dia-
logue excep�onnel est désormais ins-

tauré pour l’ensemble des dimensions 
de la rela�on bilatérale. C’est le cas des 
aspects poli�ques et de sécurité. C’est 
aussi le cas de l’économie, avec la ren-
contre tenue sur ce thème à l’Hôtel 
Aurassi.  

Des avancées importantes ont égale-
ment été enregistrées en ma�ère de 
culture et de coopéra�on, avec notam-
ment l’ouverture prévue à la rentrée de 
quatre ins�tuts de science et de tech-
nologie soutenus par les IUT français.  

Sans oublier la « dimension humaine » : 
250.000 visas ont notamment été ac-
cordés par la France aux ressor�ssants 
algériens en 2013, dont plus d’un �ers 
de visas de circula�on.  

Sous le sceau de l’ami*é 

Porter ensemble un « regard lucide » 
sur le passé pour mieux se tourner vers 
l’avenir : c’est la démarche volontariste 
lancée il y a un an par les deux prési-

dents. L’hommage rendu par Jean-Marc 
Ayrault au monument du martyr et le 
discours adressé le 17 janvier aux 
jeunes étudiants de l’Ecole na�onale 
polytechnique d’Oran (ENPO) témoi-
gnent à leur manière de ce3e dé-
marche.  

Une visite placée sous le sceau de l’ami-
�é, puisque le Premier ministre Abdel-
malek Sellal a tenu à accompagner son 
homologue français du début à la fin de 
son déplacement en Algérie. 

Discours à l’ENPO 
(extrait) 

« Cette nouvelle page de notre histoire 

commune, notre volonté est de l’écrire 

pour la jeunesse de nos deux pays.  

Et c’est pourquoi je me réjouis d’ache-

ver ma visite par cette rencontre con-

sacrée à la jeunesse d’Algérie, à ses 

aspirations, à sa soif de connaissance 

et à son ouverture sur le monde et sur 

la France.  

Vous, qui représentez la jeunesse d’Al-

gérie, vous portez la promesse d’une 

amitié sans cesse plus étroite entre 

nos deux pays. 

C’est vous que nous voulons mettre au 

cœur de notre relation. C’est vous qui 

lui donnez tout son sens et qui la tour-

nez vers l’avenir. C’est pour vous qu’il 

nous faut surmonter les difficultés du 

passé pour construire un avenir meil-

leur ». 

Sanhadji CHARAFSanhadji CHARAFSanhadji CHARAFSanhadji CHARAF, , , , 22 ans22 ans22 ans22 ans    

Ce fut un grand honneur pour nous. Ce3e visite a ap-
porté beaucoup de  notoriété à notre école. La coopé-
ra�on universitaire franco-algérienne peut nous être 
très bénéfique. Nous souhaitons profiter de l’expé-

rience française grâce à des stages en entreprises ou à 
des séjours au sein d’universités en France.  

Bilel BENCHARIF, 20 ansBilel BENCHARIF, 20 ansBilel BENCHARIF, 20 ansBilel BENCHARIF, 20 ans    

C’était une opportunité de rencontrer une personne 
poli�que de ce3e envergure. La coopéra�on franco-
algérienne va élever le niveau de forma�on des deux 
côtés de la Méditerranée. Notre école est jeune, nous 
avons besoin d’établir des conven�ons avec des univer-
sités françaises pour bénéficier de leur expérience. 

Lina BENDIMEREDLina BENDIMEREDLina BENDIMEREDLina BENDIMERED, , , , 21 ans21 ans21 ans21 ans    

C’était un honneur et une expérience très enrichis-
sante. Je ne suis jamais allée en France mais une coopé-
ra�on entre notre école et des universités françaises ne 
peut qu’être bénéfique.  

La coopéra�on universitaire algéro-française est bonne 
mais elle peut encore être améliorée en créant des 
liens plus étroits avec les entreprises françaises et en y 
organisant des stages.    
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« De nombreuses surprises pour 2014 » 
Entre*en avec Alexis Andres, directeur de l’IFA 

———————————————————  CULTURE ET COOPERATION  

Vous avez été nommé en 

septembre conseiller de 

coopéra*on et d’ac*on 

culturelle et directeur de 

l’Ins*tut français d’Algé-

rie. Que retenez-vous de 

vos premiers mois en Al-

gérie ?  

Mes fonc�ons me condui-
sent à être en prise avec de 
nombreux sujets : je me 
garderais donc de résumer 
l’Algérie à quelques im-
pressions. Ce sont la diver-
sité du pays, la richesse de 
ses cultures, la profondeur 
de son histoire qui ont pu 
me surprendre  car chacun peut avoir une vision parcel-
laire du pays. Tout cela sans compter l’humour algé-
rien !  

Les rela*ons franco-algériennes semblent entrées 

dans une phase de maturité. Cela se ressent-il sur le 

plan de la coopéra*on et des échanges culturels ?  

Notre coopéra�on avec l’Algérie a profondément évo-
lué : dans ses orienta�ons, avec l’actualisa�on de notre 
Document-cadre de partenariat ; dans ses modalités, 
avec l’intensifica�on des échanges d’exper�se ; dans sa 
mise en œuvre où interviennent de nouveaux acteurs 

comme la société civile.  

Notre ac�on s’oriente 
de manière affirmée 
vers la jeunesse, pour 
lui donner les clés de la 
réussite, par exemple 
dans la consolida�on de 
l’appren�ssage du fran-
çais ou dans la moderni-
sa�on de l’enseigne-
ment supérieur. Nous 
pouvons aborder au-
jourd’hui tous les sujets 
sans crispa�on. 

Que pouvez-vous nous 

dire en avant-première 

concernant la program-

ma*on de l’IFA en 2014 ?  

Nous réservons à notre public de nombreuses surprises 
pour 2014. Nous allons poursuivre l’organisa�on des 
« temps forts », devenus la marque de notre réseau, et 
nous me3rons en valeur aussi bien les œuvres d’Assia 
Djebar et de Jean Sénac que la danse contemporaine, 
les arts de la table ou le centenaire de la première 
guerre mondiale. Sans oublier une manifesta�on origi-
nale autour des mathéma�ques… Et nous avons lancé 
Canal IFA, site dédié à nos ac�vités culturelles avec des 
reportages réalisés par de jeunes reporters.  

Sécurité intérieure 

Un partenariat modèle 

D’Alger à Blida en passant par Oran et 
Constan�ne, plus de 120 ac�ons ont été 
organisées en 2013 par le service de sécu-
rité intérieure de l’ambassade et par ses 
correspondants de la DGSN, de la Gendar-
merie na�onale et de la Protec�on civile. 

Ces manifesta�ons, qui ont donné lieu à 
des échanges d’une excep�onnelle quali-
té, ont réuni plus de 1.200 Algériens et 
près de 150 experts français dans un esprit 
interdisciplinaire. Les thèmes abordés : la 
protec�on civile, la sécurité publique et 
rou�ère, la préven�on de la toxicomanie, 
la criminalis�que, mais aussi l’ingénierie 
pédagogique des centres de forma�on et 
les méthodes d’inves�ga�on.  

Parmi les événements les plus marquants 
de la saison : les exercices conjoints orga-
nisés dans le cadre de simula�ons d’acci-
dents dans le tramway d’Oran et d’incen-
dies dans le métro d’Alger. Des instants 
intenses et fraternels partagés entre pro-
fessionnels animés d’une préoccupa�on 
constante : sauver des vies humaines.  

U n partenariat équilibré, des moyens finan-
ciers ambi�eux et une langue en partage » : 
tels sont les atouts mis en exergue par Gene-

viève Fioraso pour souligner le poten�el excep�onnel 
de la coopéra�on bilatérale en ma�ère d’enseigne-
ment supérieur et de recherche. 

Près d’une centaine d’universitaires français 

Le thème de la conférence algéro-française consacrée 
à ce domaine et ouverte le 20 janvier par la ministre 
française avec son homologue Mohamed Mebarki : 
« De la coopéra�on bilatérale à l’interna�onalisa�on 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Un 
sujet qui pose la ques�on cruciale de la prépara�on 
des jeunes Français et des jeunes Algériens aux défis 
d’un marché du travail mondialisé.  

A ce3e rencontre, 3ème édi�on depuis 2010, ont 
par�cipé plusieurs présidents d’universités et d’écoles 

supérieures, près d’une centaine d’universitaires fran-
çais mais aussi des dirigeants d’ins�tu�ons et d’entre-
prises françaises, venus déba3re et également con-
cré�ser leurs projets de partenariats avec leurs homo-
logues algériens. Pour preuve, les six accords et con-
ven�ons signés à l’occasion de la conférence, notam-
ment la créa�on d’un réseau mixte entre écoles supé-
rieures algériennes et françaises. 

Un des premiers budgets de coopéra*on au monde  

Rien d’étonnant si ce3e conférence a connu un tel 
succès car les liens entre nos deux pays dans ce do-
maine n’ont guère d’équivalent : la France est de loin 
le premier partenaire de l’Algérie en termes de publi-
ca�ons scien�fiques, accueille 24.000 étudiants algé-
riens, et consacre à ce3e coopéra�on l’un de ses tout 
premiers budgets à l’échelle du réseau diploma�que 
français.  

Conférence de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Du bilatéral à l’interna*onal 

L’IFA célèbre Camus 

L’éternelle jeunesse 

d’un centenaire 
 

C’est à Mondovi, non loin d’Anna-

ba, qu’Albert Camus a vu le jour en 

1913. L’Institut Français d’Algérie 

lui a rendu un bel hommage. 

C’est l’histoire d’un gamin de Bel-

court qui aimait le soleil, la mer et 

les lettres et qui, après des études 

de philosophie, finit par décrocher 

le Prix Nobel de littérature. C’est 

l’histoire d’un miracle, celui de Ca-

mus, brillant touche-à-tout et 

homme d’action.  

Pour éclairer le parcours éclectique 

de cet Algérois universel ont été 

conviés des écrivains (Maïssa Bey), 

mais aussi des dessinateurs 

(Jacques Ferrandez), des drama-

turges et comédiens (Moni Grégo, 

Marianne Denicourt…)   

Outre les 25 événements organisés 

d’Annaba à Tlemcen en passant par 

Alger, Oran et Constantine, l’IFA a 

saisi l’occasion pour lancer sa pre-

mière exposition numérique, consa-

crée à l’auteur de L’Etranger. Un clin 

d’œil à l’éternelle jeunesse de cet 

écrivain qui nourrit toujours, en 

Algérie comme en France, les dé-

bats les plus passionnés.  
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Une coopéra*on qui roule 
Entre*en avec Pierre Mongin, PDG de la RATP 

————————————————————————————————  ECONOMIE Lafarge mise sur les 

talents algériens 
L’inauguration à Rouïba du labora-

toire de Lafarge constitue une étape 

décisive dans le transfert de savoir-

faire en matière de construction. 

« Ce que nous savons, nous allons le 

mettre à la disposition des ingénieurs 

algériens » : c’est ainsi que le PDG de 

Lafarge, Bruno Lafont, a décrit l’ambi-

tion du nouveau laboratoire de déve-

loppement de la construction. Premier 

du genre en Afrique et quatrième au 

monde, ce projet offre une plateforme 

unique pour toutes les innovations du 

secteur.  
 

L’aventure n’est pas terminée. Une 

troisième cimenterie doit être ouverte 

à Biskra début 2014 et Lafarge prépare 

la création de l’enseigne « Batistore » 

pour faciliter l’accès à des produits 

abordables et de qualité. Ces avancées 

confortent encore la présence en Algé-

rie de l’entreprise française qui, avec 

2.600 collaborateurs, y a investi 240 

millions d’euros depuis 2008. 

Ce n’est donc pas un hasard si le Pre-

mier ministre français a visité lors de 

son déplacement en Algérie un autre 

site de Lafarge, l'usine d'Oggaz, se-

conde cimenterie nationale avec ses 

près de 4 millions de tonnes de ciment 

produites par an. 

D u comité mixte économique franco-algérien  
(COMEFA) réuni à Paris à la grande ren-
contre organisée à Alger, les relations écono-

miques entre nos deux pays ont connu dernièrement 
une véritable intensification. 

Une nouvelle instance de dialogue  

La création du COMEFA, instance de dialogue privilé-
giée portant sur l’ensemble des aspects de la relation 
économique bilatérale, avait été annoncée lors de la 
visite d’Etat du Président Hollande en décembre 2012. 

C’est désormais chose faite, avec la tenue d’une pre-
mière réunion fin novembre à Paris. Une manière de 
passer « de l’étape des vœux à celle de la concrétisation 
du partenariat économique », pour paraphraser Musta-
pha Benbada, ministre algérien du commerce, présent 
pour l’occasion aux côtés du ministre de l’Industrie 
Amara Benyounès. 

Coprésidée par les ministres du commerce extérieur  et 
du redressement productif et par leurs homologues 

algériens, l’instance se réunira désormais une fois par 
an, alternativement à Paris et à Alger.  

Visite Ayrault : un solide volet économique 

La visite de Jean-Marc Ayrault les 16 et 17 décembre 
en Algérie a constitué le deuxième grand rendez-vous 
du semestre. La rencontre franco-algérienne organisée 
à l’hôtel Aurassi par le MEDEF International et par le 
FCE a notamment permis d’explorer les grandes pro-
blématiques sectorielles en présence d’Arnaud Monte-
bourg et de Nicole Bricq, mais aussi de 80 patrons 
français et de près de 500 entreprises des deux pays. Un 
événement pour lequel le service économique régional 
et l’agence Ubifrance ont été pleinement mobilisés. 

En visite à Oran, le Premier ministre a par ailleurs sou-
haité consacrer trois étapes à des projets particulière-
ment porteurs : l’une sur la cimenterie de Lafarge à 
Oggaz, une deuxième sur le tramway où sont engagés 
Alstom et la RATP, sans oublier le chantier embléma-
tique de l’usine Renault qui ambitionne de produire, à 
terme, 75.000 voitures par an « made in Algeria ».  

Vous dirigez la RATP, chargée 
depuis plus de 60 ans de l’exploi-
tation d’une partie des transports 
en commun de la région pari-
sienne. Pensez-vous que le succès 
de la RATP soit transposable en 
Algérie ? 

Nos succès sont dus à notre fiabilité 
et qualité de service, sans oublier 
notre capacité d’innovation et de 
proposition. Notre organisation 
d’entreprise intégrée alliant métiers 
de l’exploitation, de l’ingénierie et 
de la maintenance y contribue aussi. 
Ces facteurs sont nos atouts en Al-
gérie : un métro avec une remar-
quable ponctualité (99.8%), con-
forme aux attentes de notre client, 
l’EMA, une capacité à mettre en 
service et exploiter plusieurs lignes 
de tramway sur tout le territoire, à 
anticiper leurs prolongements et à 
créer des synergies. 

Vous avez accompagné en Algérie 
il y a quelques semaines le Pre-
mier ministre Jean-Marc Ayrault. 

Quel bilan faites-vous de l’exploi-
tation des lignes d’Alger, Constan-
tine et Oran ? La RATP travaille-
t-elle en partenariat avec des en-
treprises algériennes ? 

Le bilan va se résumer en 2 mots : 
respect  total de notre contrat, c'est-à
-dire opérer quotidiennement métro 
et tramways de manière fiable, 
ponctuelle, avec du personnel haute-
ment qualifié. Oui, nous travaillons 

avec des partenaires algériens dans 
la gestion des tramways puisque 
nous avons une société commune 
avec ETUSA et EMA, et nous avons 
également créé des emplois indirects 
avec la sous-traitance de prestations 
à des entreprises de nettoyage, gar-
diennage ou de transport de person-
nel. 

La RATP contribue-t-elle à l’em-
ploi en Algérie et à la formation 
de la main d’œuvre algérienne ?  

Oui, les 3 lignes de tramway et le 
métro d’Alger que nous gérons ont 
contribué à la création de plus de 
2500 emplois directs hautement 
qualifiés dont 98 % de nationalité 
algérienne. Comme je l’ai rappelé 
au Ministre des Transports, nous 
allons ouvrir à Alger un Centre de 
formation aux métiers du transport 
pour former de jeunes Algériens à 
tous les métiers de l’exploitation et 
de la maintenance : le transfert de 
technologie fait partie de nos enga-
gements envers l’Algérie. 

L’année 2013 en 

chiffres 

396 : le nombre d’entreprises fran-

çaises accompagnées par Ubi-

france cette année sur le marché 

algérien  

18 : le nombre d’opérations collec-

tives (rencontres et colloques) 

organisées en Algérie par Ubi-

france  

50 : le nombre d’entreprises fran-

çaises qui ont participé au forum de 

partenariat économique de mai 

2013  

19 : le nombre d’entreprises qui 

ont noué un partenariat ou sont en 

phase de négociation à la suite du 

forum 

13 : le nombre d’accords qui ont 

été signés en marge de la ren-

contre économique de décembre 

2013 



  

 

——————————————————————    D’UNE RIVE A L’AUTRE 
 

L es visites du Premier mi-

nistre Abdelmalek Sellal et 

du ministre des affaires 

étrangères Ramtane Lamamra à 

Paris en décembre ont permis de 

poursuivre la concerta�on sur les 

ques�ons sécuritaires.  

Une approche commune 

La sécurité régionale cons�tue un 
enjeu incontournable de la rela-
�on entre la France et l’Algérie. 
Ce thème était donc naturelle-
ment au cœur du déplacement à 
Paris le 4 décembre du ministre 
des affaires étrangères algérien, 
en parallèle des discussions me-
nées sur la coopéra�on et les 
échanges économiques.  

Une occasion pour les deux parte-

naires de constater leurs conver-
gences de vues sur l’importance 
de la lu3e contre le terrorisme et 
de la ges�on des fron�ères. De se 
féliciter aussi de l’engagement de 
la communauté interna�onale en 
faveur du développement et de la 
stabilité du Mali.  

« Des solu*ons africaines aux 

problèmes africains » 

Deux jours plus tard, c’est le Pre-
mier ministre algérien qui se ren-
dait à Paris à l’occasion du Som-
met de l’Elysée pour la paix et la 
sécurité en Afrique, aux côtés du 
Président Hollande et de 53 repré-
sentants d’Etats africains.  

Un sommet centré sur trois volets 
essen�els : la paix et la sécurité, le 

partenariat économique et la lu3e 
contre le changement clima�que. 
Des objec�fs qui ne peuvent être 
dissociés tant le développement 
cons�tue la base de toute véri-
table stabilité. 

Le principe affirmé durant ces 
deux jours : l’Afrique doit être en 
mesure d’assurer sa sécurité elle-
même. Pour cela, la France s’est 
dit prête à former, encadrer et 
équiper des soldats africains. 

« L’Algérie apprécie le sou�en 
exprimé par la France au principe 
de solu�ons africaines aux pro-
blèmes africains ». Une déclara-
�on du Premier ministre algérien 
qui résume bien le consensus 
dégagé lors du sommet de Paris. 

Comment avez-vous été amené 

à travailler pour le Service fran-

çais des anciens comba=ants ? 

(ACVG) 

J’ai répondu à une annonce pu-
bliée sur le site Internet de 
l’Ambassade. Je connaissais le 
rôle joué par les anciens com-
ba3ants algériens durant les 
deux conflits mondiaux et l’idée 
d’être u�le à ces compatriotes 
m’a séduit. 

En quoi consiste votre ac*vité ? 

J’ai tout d’abord une ac�vité très classique de consulta-
�ons médicales qui s’exerce quo�diennement dans nos 
locaux du Télemly, mais également, sur tout le territoire 
algérien, au domicile de certains pa�ents. En effet, tous 
les soins nécessités par les blessures de guerre ou les 
maladies contractées pendant les services militaires doi-
vent être pris en charge par l’Etat français.  

Mon rôle est donc, avec tout un réseau de professionnels 
de santé répar�s sur l’ensemble du territoire algérien, 

d’assurer ces presta�ons médi-
cales.  

Au-delà, j’exerce également un 
service de consulta�ons médi-
cales gratuites ouvert aux 
60.000 anciens comba3ants ou 
veuves recensés aujourd’hui en 
Algérie. Enfin, j’effectue les 
exper�ses médicales néces-
saires à l’étude des droits à 
pension d’invalidité. 

Les rela*ons franco-algériennes 

sont entrées dans une nouvelle 

ère marquée par un grand dy-

namisme et par un certain apaisement. Dans ce con-

texte, le service des ACVG a-t-il un rôle par*culier à 

jouer ? 

Oui, le Service des anciens comba3ants a un rôle à jouer 
et pas des moindres ! Les anciens comba3ants sont au-
tant de traits d’union entre nos deux na�ons et leur grand 
nombre traduit la richesse de notre histoire commune à 
nulle autre pareille.  

Anciens comba=ants algériens 

« Des traits d’union entre nos deux na*ons » 
Entre�en avec Tarik Benchemam, médecin au service des ACVG 
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« 5+5 » agriculture 

Dialogue fructueux 
C’est à Alger que s’est tenue cet automne 

la première réunion des ministres de 

l’agriculture des pays de la Méditerranée 

occidentale. 

Face aux défis mondiaux que représentent 

le changement climatique et l’ampleur des 

besoins alimentaires, l’Algérie et la France 

ont décidé de travailler main dans la main.  

C’est donc ensemble que le ministre de 

l’agriculture Abdelwahab Nouri et son ho-

mologue français Stéphane Le Foll ont 

présidé la réunion « 5+5 » agriculture. Avec 

un objectif : trouver des réponses collec-

tives pour assurer une meilleure sécurité 

alimentaire dans la région.  

La réunion a débouché sur une recomman-

dation concrète : la création d’un observa-

toire de la sécurité alimentaire en Méditer-

ranée, lieu d’échanges et de partenariat 

pour réduire durablement la précarité ali-

mentaire. 

Un rendez-vous exceptionnel qui, selon 

Stéphane Le Foll, a « ouvert une nouvelle 

page dans la coopération entre tous les 

pays concernés ». C’est aussi, à n’en pas 

douter, l’avis des huit autres pays partici-

pants dont la moitié étaient représentés au 

niveau ministériel. 

Programme  

Tahar Djaout 
Pour incarner le programme 

français de formation de la 
presse algérienne, quelle figure 

plus emblématique que celle 

du premier journaliste franco-
phone assassiné durant la dé-

cennie noire ? 

C’est dans une ambiance convi-

viale qu’a été lancé, le 23 jan-

vier à la Villa des Oliviers, le 
programme Tahar Djaout 

2014.  Une occasion pour 
l’ambassadeur André Parant de 

remettre leurs diplômes aux 
journalistes récemment for-

més, mais aussi de dresser un 
bilan des différents stages 

organisés par la France en 2013 
à Paris, Alger et Tunis à l’atten-

tion de plus de 150 journalistes. 

Une réception qui a également 
donné lieu à la présentation du 

lauréat du concours photo de 
l’ambassade de France, Bilal 

Felfoul, primé pour sa prise de 

vue des rayons du soleil sur le 

boulevard Che Guevara. 

Sécurité régionale 

Une concerta*on permanente 



  

 

———————————————————————————————————   MEDIAS 

Le Soir d’Algérie, 21 novembre 2013  

I l est 18h. Au Bar du Cirque, rue Amelot, dans 
le 11e arrondissement, l’ambiance est plutôt 
morne. Une dizaine de Franco-Algériens noient 

leur stress dans quelques chopes de bière, en 
attendant les deux rencontres décisives opposant 
l’Algérie au Burkina Faso et la France à l’Ukraine. 
(...) 

19h tapantes. Hymnes nationaux des deux 
équipes. Un silence de plomb règne à l’intérieur 
du bar dont le charmant décor anglo-saxon n’a 
point apaisé les âmes. 

Thanina Oussadi, une jeune Franco-Algérienne, 
chargée de communication dans un établissement 
scolaire à Paris, tente désespérément de dissimu-
ler son stress en plongeant le nez dans son 
IPhone. Son ami, Hadj Belfodil, un kinésithéra-
peute, ne s’en cache pas.  

Il est vrai que les Verts négocient très mal leur 
premier quart d’heure, et ce dernier tremble de 
tout son corps à chaque fois que les Burkinabés 
s’approchent des buts de Zemmamouche. Les 
deux coups de tête ratés de Islam Slimani à la 21e 
et la 24e minute de la rencontre redonnent un 
peu d’espoir et ça applaudit de partout.  

La seconde période débute et à la 49e minute, le 
forcing de Bougherra sur la défense burkinabé, 
suivi d’un but enflamme le bar. La pression 
change de camp et les visages des uns et des 
autres reprennent des couleurs.  

«Je vous ai dit que ça va se jouer en deuxième mi-
temps», rappelle le téléspectateur avisé, à qui 
personne ne semble prêter l’oreille. Ça chante : 
«l’Algérie au Mondial, en attendant la France». 
(...) 

Le soutien des Marocains 

 A la 63e minute, le stress regagne les spectateurs 
après le relâchement parmi le Onze na�onal. Les 
Étalons me3ent la pression et les Fennecs encais-
sent et résistent. Un autre quart d’heure d’enfer 
et le Bar du Cirque respire l’angoisse. 

C’est alors que Djalal et Sofiane, deux étudiants 
marocains à Paris, originaires de Casablanca, re-
donnent courage aux autres : «Regardez comment 
les Algériens se battent… ce sont des guerriers et 
nous sommes certains qu’ils passent au Mondial.»  

Avant d’ajouter : «Au moins un pays maghrébin 
nous représentera au Brésil». C’est le cas, puisque 
l’arbitre vient de siffler la fin de la rencontre. 

Certains proposent d’aller sur les Champs Elysées 
prendre part au défilé. «Pas question, il y a le 
match de la France contre l’Ukraine», décline la 
plupart. C’est le même stress chez les Franco-
Algériens et le premier but de Sakho les enflamme 
autant que celui de Bougherra.  

«Ce n’est pas encore gagné, ne criez pas victoire, il 
nous reste deux autres buts à marquer», tempère 
un téléspectateur. Mais voilà que le second but 
arrive puis le troisième et la France au même �tre 
que l’Algérie est qualifiée au Mondial. Il est 23h. 

Par M. Mehenni  

Liberté, 26 novembre 2013 

P our son troisième voyage à Alger, le maire 
de Paris, qui redécouvre le jardin d’Essai 
d’El-Hamma sous un autre visage, n’a 

pas caché son émerveillement devant la mue 
du poumon de la capitale depuis sa restaura-
tion.  

Et le choix de ce dernier pour une visite, 
accompagné des autorités de la wilaya, est 
une symbolique des relations existant entre 
les 2 capitales dans la mesure où ce jardin a 
bénéficié lors de sa réhabilitation de l’expé-
rience française.  

«Mabrouk !», annonce sur l’esplanade le 
maire de Paris mitraillé par une foule de 
photographes. (…) 

Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, a rappelé 
que la visite du maire de Paris s’inscrivait 
dans le cadre des relations de partenariat 
entre les deux capitales, relatives à la con-
crétisation d’un certain nombre de projets 
de réhabilitation de la ville d’Alger. 

Bertrand Delanoë a abondé dans ce sens : «Je n’ai 
pas cessé depuis mon installa�on, il y a treize ans, 
à la tête de la mairie de Paris, de militer pour une 

coopération ouverte avec la ville d’Alger. Alger a 
besoin de cette coopération avec Paris», avant de 
déclarer sa satisfaction quant au travail magni-

fique d’application des équipes aussi bien 
algériennes que françaises concernant no-
tamment la réhabilitation du jardin d’Essai. 
(…) 

Le maire de Paris a rappelé la nécessaire 
consolidation de cette coopération par une 
série de propositions comme celle d’organi-
ser une exposition à Paris sur la recherche 
urbanistique d’Alger.  

Une proposition qui a été précédée par des 
manifestations organisées à Paris avec la 
création de l’Institut des cultures d’islam. 

Au registre de la mémoire entre les deux 
peuples algérien et français, M. Delanoë a 
rappelé son appartenance au Maghreb et 
son vœu de voir ces deux peuples construire 
ensemble leur avenir sur les vérités histo-
riques. (…) 

Par A. Farès 
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Quand l’histoire de deux pays se croise le temps d’un match 
Paris fête la qualifica*on au mondial de l’Algérie et de la France 

« Alger a besoin d’une coopération avec Paris » 
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Le regard de… Hubert Colin 

de Verdière 

Ancien Ambassadeur de France en Algérie 

Sachons saisir notre chance 
 

O n a beaucoup dé-
ba3u de la singula-
rité de la rela�on 

franco-algérienne. Pendant 
longtemps, chacun préférait 
lire le passé à sa manière, 
en le considérant souvent 
comme « insurmontable ».  
Le temps aidant, ce débat a 
heureusement dépassé les 
échanges d’anathèmes ou 
le dialogue de sourds.  Nous 
pouvons plus facilement, 

aujourd’hui, appréhender le passé commun dans 
toutes ses dimensions.  Et nous le faisons ensemble 
de plus en plus souvent.  Un peu de volontarisme ne 
nuit pas, si nous voulons creuser ce sillon.  

Les rela�ons humaines entre les deux pays nous y 
poussent chaque jour. En ce qui concerne la France,  
les familles d’origine algérienne mais aussi les jeunes 
généra�ons d’origine « pied-noir », sont fondées à 
réclamer une discours objec�f sur ce que fut la colo-
nisa�on et sur les causes de l’exode des pieds-noirs.  
Nul ne peut échapper aux exercices de mémoire.  Il y 
faut de la lucidité et un peu d’honnêteté, sans oublier 
la volonté de regarder ensemble vers l’avenir. 

Les échanges économiques offrent l’occasion de pro-
gresser. Leur développement est souvent le fruit d’un 
travail de fourmi et de fortes rela�ons humaines, 
avant que n’apparaissent les retombées concrètes. La 
capacité de nouer des rapports approfondis, dans 
tous les domaines, est la condi�on de progrès du-
rables.  

Les comparaisons faites avec d’autres partenaires de 
l’Algérie sont à manier avec prudence. Certains 
grands ouvrages d’équipement (autoroutes, secteur 
de la construc�on) ont été fortement inves�s par 
d’autres pays que la France. Et il est jus�fié que nous 
concentrions nos efforts sur des opéra�ons à haute 
valeur ajoutée, avec une forte propor�on de main 
d’œuvre locale et les ac�ons de forma�on qui les 
accompagnent. Les algériens ne peuvent qu’en béné-
ficier et nous n’avons pas à nous en plaindre.  

En parallèle, sachons aussi poursuivre et développer 
nos échanges culturels et éduca�fs. Ces domaines de 
coopéra�on sont anciens et le travail accompli est 
impressionnant. Les récentes rencontres bilatérales 
et la tenue en décembre de la première réunion du 
comité intergouvernemental de haut niveau ont fait 
apparaître de nouveaux objec�fs, qui dessinent au-
tant d’avancées à venir. Sachons saisir notre chance. 
L’enjeu poli�que et humain, autant qu’économique, 
le jus�fie. 

A nos lecteurs... 

Le coup de crayon de... Jacques Ferrandez 
 

« La vraie générosité envers l’avenir  
consiste à tout donner au présent »  

(Albert Camus) 

Canal IFA a été lancé le 1er janvier ! Retrouvez en ligne tous les 

événements des instituts français à travers des interviews, des 

reportages et des diaporamas sonores réalisés par une équipe 

de jeunes bénévoles algériens très dynamiques !  

Venez tout découvrir sur :  
http://www.if-algerie.com/canal-ifa 


