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Ami�é franco-algérienne 

La rentrée se dessine en couleurs 

Le Mot de l’Ambassadeur 

La fin de l’été et le début de l’automne nous ont réser-

vé ce�e année en Algérie non seulement une excep-

�onnelle douceur, mais une impressionnante moisson 

de succès à la fois en ma�ère de coopéra�on, d’ac�on 

culturelle et de partenariats économiques.  

Entre les différents projets réussis dont vous verrez un 

florilège dans ce numéro de B()*+)*, je vois un point 

commun évident : la volonté très forte de la France et 

des acteurs français de répondre aux a�entes expri-

mées par l’Algérie et de s’intégrer pleinement dans le 

paysage algérien. 

Dans le secteur économique, plusieurs entreprises 

françaises ont concré�sé leurs projets d’inves�r et de 

produire en Algérie. En témoignent notamment l’ou-

verture de l’usine d’Air Liquide à Reghaïa, le début de 

la construc�on de l’usine Sanofi de Sidi Abdellah et les 

accords de coproduc�on signés par l’entreprise fran-

çaise Schneider, présente dans le pays depuis plus d’un 

demi-siècle. 

Dans d’autres domaines, le même engagement est 

tangible. Avec trente auteurs représentés et une con-

tribu�on importante de l’Ins�tut français d’Algérie, la 

France s’est pleinement inves�e dans le fes�val inter-

na�onal de la bande dessinée d’Alger qui cons�tue 

désormais l’événement culturel incontournable de la 

rentrée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la page 

« focus » de ce numéro lui est consacrée. 

La clôture des travaux de rénova�on de la basilique 

Saint-Augus�n d’Annaba illustre également, dans un 

genre différent, notre désir de me�re le savoir-faire 

français au service de l’Algérie et de son patrimoine 

architecturel unique. « Lalla Bouna », ce joyau archi-

tectural auquel les Bônois sont si a�achés, a retrouvé 

tout son éclat grâce à la volonté poli�que des autorités 

algériennes, au travail mené par l’entreprise Girard et 

à de nombreuses contribu�ons dont celle de l’ambas-

sade de France. 

Pour avoir été intense, l’automne ne se terminera pas 

pour autant par une pause dans la rela�on bilatérale. 

Bien au contraire - comme l’an dernier à la même 

époque - nous nous trouvons à la veille d’un rendez-

vous majeur puisqu’en décembre se �endra à Alger la 

première réunion du comité interministériel de haut 

niveau présidé par nos deux Premiers ministres. 

Cet événement important perme�ra de poursuivre le 

travail mené ce�e année et consacrera une forme de 

pérennisa�on de la nouvelle dynamique lancée en 

décembre 2012 par le Président de la République. 

Bonne lecture !  

    André Parant 

Retrouvez-nous sur internet 

 

  http://www.ambafrance-dz.org  
 

          http://goo.gl/9D4di  
 

 

 https://twitter.com/ambafrancealger 

 L’ambassadeur de France André Parant accueille à sa résidence le grand dessinateur franco-algérien Kaci en marge du FIBDA 
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Nouvelle usine Sanofi de Sidi Abdellah 

Un projet français aux couleurs de l’Algérie 

Sifaris, spécialiste de la sécurité 

informa�que, vient de conclure 

une alliance avec l’Algérienne 

EAC. Pour quelles raisons ? 

La première rencontre entre nos 

deux sociétés a eu lieu au cours 

du voyage présiden�el de Fran-

çois Hollande en Algérie les 19 et 

20 décembre 2012.  

Puis nous nous sommes revus en 

mai dernier dans le cadre du fo-

rum de partenariat franco-

algérien, où nous accompagnions 

la ministre du commerce exté-

rieur, Nicole Bricq.  

Nos deux structures avaient dans 

l’idée d’avoir un développement 

dirigé à la fois vers le na�onal et 

l’interna�onal. Une alliance nous 

a semblé stratégique, car elle 

pouvait aider à la créa�on de 

nouveaux services. 

Quelle est précisément la portée 

de cet accord ? 

Il s’inscrit dans une volonté d’ex-

porter nos compétences, mais 

aussi de collaborer avec l’une des 

sociétés les plus dynamiques du 

 marché algérien.  

Nous souhaitons l’accompagner 

dans notre domaine de savoir-

faire tout en bénéficiant de l’ex-

per�se qu’EAC peut nous appor-

ter sur le marché français. 

Encourageriez-vous les autres 

entreprises françaises du secteur 

à inves�r en Algérie ? 

Bien sûr. D’abord parce qu’il y a 

un vivier de talents en Algérie. 

Ensuite parce qu’il s’agit là d’un 

marché très porteur, avec le déve-

loppement des nouvelles techno-

logies et la couverture d’internet 

dans l’ensemble du pays.  

Il existe une réelle volonté des 

entreprises algériennes d’adopter 

les nouvelles technologies dans 

une économie de marché aujour-

d’hui fortement concurren�elle. 
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« Il y a un vivier de talents en Algérie » 

Entre�en avec Jean-François Beuze, Président de Sifaris 

———————————————————————————————   ECONOMIE 

 

Schneider, une 

histoire algérienne  

Présent en Algérie depuis plus d’un 

demi-siècle, le Français Schneider 

Electric fêtait cet automne les 10 ans 

de son usine de montage.  

« Renforcer la présence de Schneider 

au niveau local » et « contribuer au 

développement de l’économie algé-

rienne » : tels sont les engagements 

pris par Christophe Begat, PDG de 

Schneider Electric Algérie, à l’occasion 

de ce dixième anniversaire.  

Au menu : la signature de trois accords 

de transfert de technologie avec les 

entreprises algériennes Salgepem et 

Rémélec. Une opération qui permettra 

la production locale de transformateurs 

et de cellules moyenne tension pour 

l’Algérie. 

A l’occasion de cet événement, Chris-

tophe Begat et Amara Benyounès, 

ministre du développement industriel 

et de la promotion de l'investissement,  

ont annoncé que des pourparlers 

étaient également en cours avec deux 

autres entreprises algériennes. L’his-

toire de Schneider en Algérie n’est pas 

terminée. 

S ix hectares de terrain, en plein cœur de Sidi 

Abdellah... Il n’en fallait pas moins à Sanofi 

pour accueillir son nouveau site industriel, 

le plus important de tout le con�nent africain.  

« Ce�e usine, c’est la consécra�on d’un engage-

ment en Algérie de plus de 20 ans » s’est félicité 

Chris Viehbacher, directeur général de Sanofi, lors 

de la cérémonie de pose de la première pierre en 

présence du ministre Amara Benyounès.  

 Un inves�ssement de 70 millions d’euros 

Ce projet mûri de longue date, qui s’inscrit dans la 

stratégie interna�onale du groupe français, répond 

aussi à de nombreuses a�entes algériennes.  

Un accroissement de l’inves�ssement d’abord, 

puisque ce�e usine représente une somme de 70 

millions d’euros (6,6 milliards de dinars). Mais éga-

lement la créa�on d’emplois, avec 133 nouvelles 

embauches prévues.  

Enfin, le développement des capacités de produc-

�on locales : le complexe de Sidi Abdellah fournira 

aux Algériens 100 millions de médicaments par an. 

Un chiffre qui représente 80% des volumes distri-

bués jusqu’ici par le laboratoire français en Algérie. 

Une clinique mobile en appui 

Le projet de Sanofi ne se limite pas à sa�sfaire aux 

exigences du marché algérien : il s’accompagne 

d’un engagement concret au service de l’améliora-

�on des services médicaux en Algérie.  

L’entreprise a en effet signé un protocole d’accord 

avec Abdelmalek Boudiaf, ministre de la santé, de la 

popula�on et de la réforme hospitalière. L’ambi�on 

est double : promouvoir les ac�ons de sensibilisa-

�on à l’a�en�on du public algérien, grâce à l’appui 

d’une unité clinique mobile médicalisée, mais aussi 

contribuer à la forma�on des professionnels de 

santé algériens. 

Air Liquide met 

les gaz  
C’est une usine flambant neuve qui a 

ouvert ses portes en septembre dans 

la zone industrielle de Reghaïa.  

Siège de la nouvelle unité de fabrication 

d’Air Liquide, l’usine de Reghaïa concré-

tise encore un peu plus l’engagement du 

leader mondial des gaz industriels.  

Ce dernier, implanté en Algérie depuis 

2007, s’était porté acquéreur l’année 

suivante de l’entreprise algérienne Si-

dal, spécialisée dans les équipements 

hospitaliers et les techniques de réfrigé-

ration. 

L’ouverture du nouveau site marque une 

étape importante. Il permettra une pro-

duction locale de plus en plus intégrée. Il 

débouchera aussi sur la création de 

nombreux emplois en plus des 132 

postes actuels.  

Le ministre Amara Benyounès, présent 

pour l’occasion, a salué cette initiative 

qui encourage l’implantation d’opéra-

teurs étrangers « disposant d’un apport 

technologique innovant dans le cadre de 

partenariats gagnant-gagnant ».  



  

 
France 24 cul�ve la différence 

Entre�en avec Marie-Chris�ne Saragosse, PDG de France Médias Monde 

R 
éunis à Oran en sep-

tembre, 24 cadres algé-

riens ont suivi, avec 

l’Agence française de développe-

ment, un séminaire consacré à la 

gestion de l’eau.  

« Une illustra�on opéra�onnelle 

de l’approfondissement du parte-

nariat stratégique entre l’Algérie 

et la France ». C’est ainsi qu’Ah-

med Nadri, directeur des res-

sources humaines et de la coopé-

ration au ministère des res-

sources en eau, a décrit le sémi-

naire organisé à Oran par 

l’Agence française de développe-

ment (AFD). 

Un programme intense 

Au programme de ces quatre 

jours de formation : l’analyse des 

besoins algériens dans le domaine 

de l’eau, les modes de program-

ma�on des inves�ssements et 

l’analyse des poli�ques secto-

rielles concernées. Des interven-

�ons accompagnées de visites de 

terrain dans des sta�ons d’épura-

�on oranaises. 

Miser sur l’environnement 

Développer la forma�on, pro-

mouvoir de meilleures pra�ques 

et les adapter au contexte algé-

rien : c’est aussi l’objec�f des 

autres projets menés en Algérie 

par l’AFD dans le domaine de 

l’environnement, de la forma�on 

bancaire et financière, du déve-

loppement des pe�tes et 

moyennes entreprises ou de la 

jeunesse et du handicap.  

L’événement phare des mois à 

venir : un séminaire organisé en 

Algérie sur la responsabilité so-

ciale et environnementale des 

banques. Avec une invitée de 

marque, Nicole Notat, ancienne 

secrétaire générale de la CFDT. 
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Forma�on « eau » organisée par l’Agence française de développement 

La coopéra�on coule de source  

———————————————–——   CULTURE ET COOPERATION Rentrée dansée à l’IFA 
Le mois d’octobre à l’Institut français 

d’Algérie a été placé sous le signe de la 

danse, avec de multiples opérations orga-

nisées dans les cinq antennes de l’IFA.  

« La danse contemporaine, pour beaucoup 

d'Algériens, c'est le hip hop. J'avais envie 

d'ouvrir le public à autre chose ».  

La chorégraphe Nacera Belaza, qui avait 

marqué par son talent l’année de l’Algérie 

en France en 2003, s'est vu donner carte 

blanche pour piloter le premier « Temps fort 

danse » jamais organisé par l’IFA.  

Désireuse de faire connaître les différentes 

formes de danse contemporaine, elle a 

introduit auprès du public algérien 5 compa-

gnies issues des deux rives de la Méditerra-

née. Séduits par tant de grâce, les specta-

teurs ont convaincu l’Institut français de 

renouveler l’expérience en 2014. Pourriez-vous nous parler de votre a<achement 

personnel à l’Algérie et aux Algériens ? 

Mes racines sont en Algérie. J’y suis née, à Philippe-

ville - devenue Skikda avec l’Indépendance. Mes 

parents n’ont qui�é le pays que quelques années 

plus tard, et mes grands-parents y ont vécu jus-

qu’en 1979. J’ai donc passé ici mes premières an-

nées, et à chaque fois que je reviens ici je retrouve 

la lumière de mon enfance et l’affec�on des Algé-

riens.  

La chaîne France 24 peut-elle apporter quelque 

chose de par�culier au public algérien ? 

En sept ans d’existence, France 24 s’est imposée 

comme une chaîne de référence dans le paysage 

audiovisuel algérien, à la fois en arabe et en fran-

çais. 14,5% de la popula�on la regarde au moins 

une fois chaque semaine, et les cadres et dirigeants 

sont même 50% à la suivre.  

France 24, notamment France 24 en arabe, offre 

aux Algériens une alterna�ve aux chaînes d’infor-

ma�ons panarabes. C’est une chaîne de la Méditer-

ranée qui raconte une actualité différente. Et plus 

de 50 ans après l’Indépendance, les Algériens et les 

Français ont encore dans leurs mains un des�n 

partagé, une fraternité vivante unit nos deux pays 

in�mement liés. 

Vous venez d’effectuer une mission en Algérie. 

Avez-vous prévu de revenir prochainement ? 

Je voudrais profiter de cet entre�en pour remercier 

encore une fois notre ambassadeur de France An-

dré Parant et son épouse, ainsi que toutes les 

équipes de l’ambassade pour leur formidable ac-

cueil et leur si efficace collabora�on. Les autorités 

algériennes m’ont accueillie comme une fille du 

pays : j’ai même eu l’honneur de recevoir des 

mains du Premier ministre un livre d’art sur les 

tableaux exposés à Skikda !  

Mon prochain voyage est prévu en décembre, puis 

un autre en février prochain, mais dans un autre 

rôle ce�e fois, puisque l’Ins�tut français m’invite 

pour présenter mon premier roman Temps enso-

leillé avec fortes rafales de vent. J’y raconte une vie 

« enracinée » sur les rives de la Méditerranée et 

notamment dans ce pays que j’aime tant.  

Clôture du « FSP » 

Cap sur l’emploi 

En 2008, la France et l'Algérie lançaient 

ensemble un programme de réforme des 

écoles supérieures algériennes. Cinq ans 

plus tard, le bilan est impressionnant. 

« Qualité professionnalisante des forma-

tions » et « employabilité des étudiants 

formés » : tels sont les deux mots-clés du 

fonds de solidarité prioritaire (FSP) de 2 

millions d’euros conçu pour accompagner 

la réforme des écoles supérieures.  

Un travail de fond a été mené dans 4 sec-

teurs phares : sciences de l’ingénieur, 

sciences de la vie, sciences commerciales 

et architecture.  

Le séminaire de clôture organisé à Alger le 

7 octobre a permis de mesurer le chemin 

parcouru. Sur le plan de l’enseignement 

d’abord, avec la création de 11 nouvelles 

« prépas » et la mise en place de 1300 vi-

sites croisées, en France et en Algérie, 

destinées à favoriser un transfert de com-

pétences. En termes aussi de débouchés 

sur le marché du travail, avec l’éclosion de 

17 projets de création d'entreprises. 

Sur le plan des partenariats enfin, puis-

qu’un réseau mixte d’écoles préparatoires 

et supérieures de nos deux pays sera lancé 

pour conforter la dynamique engagée.  



  

 

Surcouf en Algérie 

L’Algérie a accueilli, en octobre, une 

série de manœuvres menées dans le 

cadre de l’initiative « 5+5 défense ». La 

France était au rendez-vous. 

Renforcer la coopération opérationnelle 

entre les forces navales algériennes et 

celles des pays partenaires : tel était l’ob-

jectif d’ELMED-13. Cette activité con-

jointe s’inscrit dans le « 5+5 défense », 

lancé en 2004 pour promouvoir la sécuri-

té dans la région en luttant contre le 

commerce illicite et le crime organisé. 

La France, qui n’a pas hésité à dépêcher 

pour l’occasion la frégate Surcouf F711, a 

participé activement à ces entraînements 

organisés en deux temps : une journée de 

briefing à bord du navire-école algérien 

Soummam puis une série d’exercices 

progressifs au large d’Alger.  

Aux côtés des Algériens et des Français, 

d’autres pays étaient représentés : la 

Tunisie, l’Italie, l’Espagne, la Libye, le 

Portugal, la Mauritanie, le Maroc et 

même la Grèce et la Turquie. 

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

A 
Annaba, on la surnomme affectueusement 

« Lalla Bouna ». La basilique Saint-Augus�n, 

qui a retrouvé une nouvelle jeunesse après 

les travaux de rénova�on menés depuis plus de 

trois ans, con�nuera à séduire des généra�ons 

d’Algériens et de visiteurs étrangers. 

Une impressionnante mobilisa�on 

Ce projet collec�f, conclu par une inaugura�on 

solennelle en présence notamment de l’évêque de 

Constan�ne Mgr Paul Desfarges et du président du 

Conseil de la Na�on Abdelkader Bensalah, a bénéfi-

cié d’une impressionnante mobilisa�on. L’implica-

�on des autorités et des entreprises algériennes, 

mais aussi de la wilaya, de la municipalité et de tous 

les Bônois, a montré l’a�achement profond du 

peuple algérien à ce�e composante importante de 

son patrimoine d’une diversité excep�onnelle.   

Quant à l’ambassade de France, il était naturel 

qu’elle prenne part à une telle aventure, aux côtés 

d’entreprises et de collec�vités locales françaises 

mais aussi de donateurs étrangers. 

Un symbole d’universalité 

Il eût été impossible de parvenir à ce résultat 

éblouissant sans le savoir-faire déployé par l’archi-

tecte français Xavier David et par l’entreprise Gi-

rard, qui s’étaient déjà illustrés lors de la rénova�on 

de Notre-Dame d’Afrique à Alger.  

Un travail d’une minu�e extraordinaire a été mené 

pour restaurer les 140 vitraux retraçant la vie de 

l’évêque d’Hippone et les tours-clochers dont cer-

taines culminent à 44 mètres d’al�tude, mais aussi 

pour l’installa�on de quelques 82 projecteurs. 

Erigée à par�r de 1881 sur une colline dominant les 

ruines de l’an�que cité d’Hippone, la basilique est 

un symbole de l’universalité dont l’Algérie est por-

teuse. Celle de Saint-Augus�n : un personnage in-

temporel qui résume à lui seul les différentes fa-

ce�es de la Méditerranée. 

Vous êtes née à Birmandreis en 

1919. A quoi ressemblait l’Algé-

rie de votre enfance ? 

Birmandreis, à l'époque, c'était la 

campagne. Les champs s'éten-

daient à perte de vue. Il n'y avait 

pas de route. A la place, c'était 

des rangées et des rangées de 

figuiers de barbarie… 

Et puis nous sommes venus à 

Alger et mon père a fait cons-

truire la villa que j'habite encore 

aujourd'hui. Le dimanche, il nous 

amenait à la mer dans sa carriole. 

Nous y passions la journée, à 

nous baigner et à pêcher. On ne 

s'ennuyait jamais !  

Pourquoi avoir choisi de rester 

en Algérie à l’Indépendance ? 

Pourquoi serais-je par�e ? J'avais 

toujours vécu ici. Et puis je n'ai 

jamais eu peur. Peut-être parce 

que je n'ai jamais été confrontée 

à quoi que ce soit qui aurait pu 

me faire peur.  

J'aime ce pays. Il y a tout ici : la 

mer, la montagne… Vous savez, je 

suis espagnole d'origine, française 

de na�onalité et algérienne de 

cœur.  

Comment ressentez-vous l’aB-

tude des Algériens à votre 

égard ? 

C’est simple : je ne peux aller 

nulle part sans que l'on m'inter-

pelle : « Comment tu vas, Ma-

dame Serra ? »  

Les gens viennent me rendre 

visite, m'apportent à manger... 

C'est trop ! Mon congélateur 

déborde ! Et c'est sans parler de 

tous ceux qui m'écrivent ! 

Je ne sais pas ce que j’ai fait pour 

mériter tout cela, mais en tout 

cas je suis une vieille dame gâtée. 

« Je suis française et algérienne de cœur »  

Entre�en avec Cécile Serra, doyenne des Français d’Algérie 

Rénova�on de la basilique Saint-Augus�n d’Annaba 

La « sirène de la Méditerranée » rayonne 
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L’Algérie voit la vie  

en rose 
Il y a cinquante ans disparaissait l’une des 

plus célèbres chanteuses françaises : 

Edith Piaf. A Annaba, Constantine, Oran 

et Tlemcen, les instituts français lui ont 

rendu un bel hommage.  

Une vieille table en zinc, deux chaises de 

bistrot, quelques notes d’accordéon. Pour 

un peu, c’est à Paris, dans les années cin-

quante, que se serait cru le public venu 

applaudir le groupe Swingo Musette.  

Avec une superbe comédie musicale inspi-

rée des morceaux d’Edith Piaf, la joyeuse 

troupe a su charmer les Algériens dans une 

ambiance digne des guinguettes et bals 

populaires... sans oublier la touche d’hu-

mour.  

La foule, emportée, a même obtenu à 

chaque fois des musiciens, après 2 heures 

de spectacle, qu’ils rejouent quelques-uns 

des plus beaux titres de la « Môme ». 

Un hymne à l’amour venu du pays d’où 

étaient originaires sa grand-mère et 

l’homme de sa vie, le boxeur Marcel Cer-

dan : voilà qui aurait sans aucun doute tou-

ché Edith Piaf.  



  

 
La BD française s’illustre au FIBDA 

Comment avez-vous été amené à 

faire par�e du jury du FIBDA ? 

Fin janvier, j’étais au fes�val inter-

na�onal de la BD d’Angoulême. 

Par�cularité de ce�e édi�on, la 

bande dessinée algérienne était 

à l’honneur, via une belle expo-

si�on. J’y ai rencontré le journa-

liste Ameziane Ferhani et Dalila 

Nadjem, commissaire du FIBDA. 

Quelques mois plus tard, elle 

me proposait de faire par�e du 

jury du fes�val. Une occasion 

unique de découvrir ce�e mani-

festa�on dont on m’avait déjà 

tant parlé, mais aussi de me 

rendre pour la première fois en 

Algérie. 

Quels sont selon vous les 

atouts de ce fes�val ?  

Sa situa�on géographique, tout 

d’abord, qui permet aux auteurs 

du Maghreb, d’Afrique noire, d’Eu-

rope et d’Asie de se retrouver plus 

facilement qu’ailleurs. Un pro-

gramme de tables rondes et de 

conférences de qualité, l’éclec-

�sme des exposi�ons… Enfin la 

jeunesse et l’enthousiasme du 

public, un palmarès privilégiant 

des BD de tous horizons (chinoise, 

camerounaise et belge...) ainsi que 

des œuvres ambi�euses. 

La BD a-t-elle selon vous un avenir 

en Algérie ? 

Elle possède un poten�el énorme, 

même si beaucoup d’Algériens ne 

peuvent en acquérir. Reste du 

coup à la faire connaître par le 

milieu scolaire et par un réseau 

plus étoffé de bibliothèques.  

Côté créa�on, les projets présen-

tés par des Algériens que nous 

avons pu découvrir, mes confrères 

et moi — je pense notamment à 

Fatma N’Parapli des sœurs Oua-

rezki et de Mahmoud Benameur — 

témoignent d’ores et déjà d’une 

belle maturité. 
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Trois questions à Patrick Gaumer  
Journaliste français, spécialiste de la BD et membre du jury du FIBDA 

————————————————————————————————–——   FOCUS 

 

Corto jette l’ancre 
à Alger 

Michel Pierre a saisi l’occasion du FIB-

DA pour nous présenter une très belle 

exposition-conférence consacrée à 

son héros favori.   

Qui de mieux qu’un historien et ex-

diplomate pour décrire un Maltais 

« vagabond des mers, fils d’un marin de 

Cornouailles et d’une gitane de Gibral-

tar » ? Grand ami d’Hugo Pratt – créa-

teur de Corto Maltese –, l’ex-conseiller 

de l’ambassade de France à Alger sait 

faire partager sa passion pour ce per-

sonnage très méditerranéen, « ancré 

dans le réel mais qu’un  rien peut faire 

basculer dans la fantaisie ».  

La foule venue découvrir l’exposition qui 

lui était dédiée le sait bien, Corto n’a 

rien perdu de ce qui avait séduit dès 

1967 les lecteurs de la célèbre revue Pif 

Gadget : un humour mordant, un goût 

prononcé pour l’aventure et un look 

bien à lui – casquette de marin, boucle 

d’oreille et pantalon pattes d’éléphant.  

« C’est vrai qu’il a du style » s’enthou-

siasme un adolescent présent. Et Michel 

Pierre de poursuivre, avec un à-propos 

digne de son personnage fétiche : « les 

modes passent, le style demeure ». 

F 
rank Margerin, Alain Frappier, Florence Ces-

tac, Jacques Ferrandez… Ce<e année encore, 

les bédéistes français ont été nombreux à 

répondre à l’appel du FIBDA.  

La très forte implica�on française dans le fes�val 

interna�onal de la bande dessinée d’Alger, organisé 

par Dalila Nadjem et inauguré le 8 octobre par la 

ministre de la culture Khalida Toumi, n’est pas nou-

velle. Ce�e année pourtant, elle a été par�culière-

ment spectaculaire.  

De fes�val en fes�val 

Quelque 30 auteurs et spécialistes français ont sillon-

né l'esplanade de Riadh El Feth. Parmi eux, Jacques 

Ferrandez : habitué du fes�val, l’auteur des Carnets 

d’Orient est venu présenter son adapta�on BD du 

célèbre roman d’Albert Camus, L’Etranger, qui offre 

de magnifiques vues d’Alger.  

Philippe Brocard, président du fes�val BD de Lyon, 

s’est vu reme�re, après cinq jours passés à animer 

des ateliers-jeunes, le "Prix de la reconnaissance" en 

récompense de son engagement ancien envers le 

neuvième art en Algérie.  

Francis Groult, fondateur et président d’honneur du 

célèbre fes�val d’Angoulême, a lui-même par�cipé à 

l’événement en présence du Maire d’Angoulême, 

dont la ville a accueilli de nombreux dessinateurs 

algériens lors de la 40
e
 édi�on en 2012.  

La francophonie à l’honneur 

Outre la France, les pays francophones étaient massi-

vement représentés : le Cameroun, invité d’honneur, 

mais aussi la Suisse et la Belgique.  

Une manifesta�on placée sous l’ombre tutélaire du 

grand auteur franco-algérien Rachid Aït Kaci.  

Jacques Ferrandez, l’auteur des Carnets d’Orient et de la BD L’Etranger, lors de la sixième édition du FIBDA 

Un rêve d’enfant  

Le dessinateur français Joël Alessandra 

s’est rendu à Annaba cet automne 

pour animer un atelier BD à destina-

tion d’un public éclectique. 

Tous vous le diront : une bande-

dessinée, ce n’est pas que du des-

sin. C’est aussi écrire un scénario, penser 

aux lieux qui constitueront le décor, et 

maîtriser les nouvelles technologies de 

l’image. 

Réunis à l’Institut français d’Annaba, une 

douzaine de personnes - des étudiants, 

des artistes confirmés et même un pro-

fesseur d’informatique - ont pu, l’espace 

d’une semaine intense, se frotter aux 

rudiments du métier de bédéiste.  

Un grand moment pour eux mais aussi  

pour Joël Alessandra, heureux d’avoir vu 

« un rêve de gamin se réaliser » : celui de 

découvrir le pays qui a vu naître son père 

et son grand-père… fondateurs, au 

siècle dernier, du tout premier cinéma 

de Constantine. 



  

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

Liberté, 5 octobre 2013 

D es projets de partenariat seront exami-

nés au cours de la visite du Premier 

ministre français en Algérie en dé-

cembre prochain. Un document de travail est 

d’ores et déjà à l’étude.  

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, 

effectuera une visite de travail à Alger dans le 

courant du mois de décembre prochain.  

Lors de ce�e rencontre, il examinera avec son 

homologue algérien, Abdelmalek Sellal, la feuille 

de route, en cours d’élabora�on actuellement, 

sur d’autres pistes à explorer pour un nou-

veau partenariat entre les deux pays (…). 

Les nouveaux secteurs à inves�r sont d’ores 

et déjà iden�fiés. Les deux partenaires 

évoquent des projets à réaliser dans les 

domaines de la santé, du logement, de 

l’agro-industrie, des infrastructures por-

tuaires…  

Amara Benyounès, ministre du Développe-

ment industriel et de la Promo�on de 

l’inves�ssement, qui a reçu M. Raffarin, a, 

dans son interven�on, mis l’accent sur la 

nécessité de développer davantage la coo-

péra�on industrielle avec la France à tra-

vers l’iden�fica�on de nouvelles pistes de 

partenariat.  

Pour lui, les discussions qu’il a eues avec le 

vice-président du Sénat français ont été 

caractérisées par une franchise totale. “Les 

choses ont été dites telles qu’elles devaient être 

dites. Aucune difficulté sérieuse n’a été soule-

vée. Tous les problèmes qui étaient en cours de 

règlement ont été réglés”, a affirmé M. Benyou-

nès.  

Pour lui, beaucoup d’opportunités s’offrent aux 

deux pays et il y a une volonté poli�que mani-

feste de la part des deux par�es pour donner un 

nouveau souffle à ce�e coopéra�on industrielle. 

“Tous les dossiers de coopéra�on économique 

et industrielle algéro-française avancent bien”, a

-t-il ajouté.  

Il a évoqué, entre autres projets, le démarrage 

des travaux de réalisa�on à Oran de l'usine de 

voitures du constructeur Renault et la pose de la 

première pierre de la nouvelle usine de Sanofi 

en septembre dernier à Sidi-Abdallah.  

L’émissaire de François Hollande a, par ailleurs, 

fait le point avec le Premier ministre, Abdelma-

lek Sellal, sur les différents dossiers impulsés 

déjà il y a quelque temps. M. Raffarin n’a pas 

caché sa sa�sfac�on quant à l’évolu�on posi�ve 

et conforme aux objec�fs des dossiers embléma-

�ques qui lient les deux par�es. (…) 

Par B. Khris 

L’Expression, 1 septembre 2013 

F lambant neuve, la salle de cinéma 

devenue polyvalente, l'Algéria, a 

accueilli vendredi dernier une soi-

rée musicale placée sous le signe de 

l'échange et du partage.  

Il s'agissait de voir le résultat des ateliers 

de créa�on ini�és le 27 août dernier dans 

le cadre d'un jumelage entre l'associa�on 

SOS Culture Bab El Oued d'Algérie et 

l’associa�on Musiques tradi�onnelles du 

conservatoire de Nevers, dans le centre de 

la France.  

La soirée de vendredi dernier a débuté 

avec le groupe Zerda qui a transporté le 

public avec ses airs chaouis, poussant les 

jeunes à danser.  

Place ensuite à une heure de concert avec 

les musiciens du conservatoire de Nièvre, 

sous la direc�on de Dominique Forge, mu-

sicien, directeur ar�s�que et compositeur : 

une invita�on à apprécier le son des instru-

ments propres à la région de Nièvre, à l'image de 

ces vieilles roues qui produisent de merveilleux 

sons de l'époque médiévale.  

Le clou de ce�e soirée fut le duo final, ces deux 

chansons fusion, jouées à l'unisson entre les 

musiciens des deux associa�ons. Il s'agit de 

« Rivières de sables » et « J'ai fait le rêve ».  

« Justement j'ai fait le rêve qu'on pouvait par�r 

en bateau de notre fleuve, la Loire, dans le 

centre de la France et venir jusqu'en Algérie et 

réunir des gens comme on l'a fait là, avec la mu-

sique...», nous a confié en aparté Dominique 

Forge. (…) 

Enthousiaste, notre interlocuteur rajoute dans 

les coulisses de l'Algéria : « Le contact s'est fait 

grâce à l'ambassade de France via l'Ins�tut cultu-

rel français.  

On leur a demandé s'ils connaissaient une asso-

cia�on avec laquelle on pouvait travailler et on 

nous a proposé ce�e associa�on. Nous sommes 

rentrés en contact avec eux et on a organisé le 

déplacement, le nôtre, ici, et le leur au mois de 

novembre.  

Il a fallu se découvrir humainement puis musica-

lement. Ils sont de bons musiciens. Nous é�ons 

étonnés. L'alchimie a vite opéré...».  

Et Djamila Maghnine, vice-présidente de l'asso-

cia�on SOS Culture Bab El Oued et conseillère 

pédagogique au niveau de l'associa�on, de faire 

remarquer à son tour : « Parmi les ac�vités ponc-

tuelles que nous organisions chaque fois, nous 

choisissons toujours les échanges, surtout entre 

la France et l'Algérie, pour rapprocher les jeunes 

des deux rives ». (…) 

Par O. Hind 
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Un sommet Sellal-Ayrault en décembre à Alger 

Echange entre Alger et Nevers  

La musique au cœur du partage 
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Le coup de crayon de... Joël Alessandra Le regard de… Jean-Louis Levet 

Haut Responsable à la coopéra$on technologique  

et industrielle franco-algérienne 

 

Une grande alliance  

en devenir  
 

N ous sommes impatients de 

travailler avec vous » ; 

« nous avons besoin de 

votre appui technique, ici les be-

soins sont immenses » ; « résolvons 

ensemble les problèmes qui peu-

vent parfois être source de découra-

gement ». Voici les trois messages 

principaux que les entrepreneurs 

algériens que j’ai rencontrés m’ont 

adressés, tout au long de ma ré-

cente mission dans les villes de l’Est 

algérien : Bordj Bou Arreridj, Sétif, 

Constantine, Annaba, Guelma.  

Aller à leur rencontre, les écouter, débattre avec eux, au 

cœur de cités en mouvement. A la tête de ces entreprises 

familiales aux activités multiples, une génération d’entrepre-

neurs anticipe déjà sa succession en formant ses enfants dans 

les écoles d’ingénieurs et les universités, en inscrivant la 

croissance des entreprises dans la durée, avec volonté et 

lucidité sur les problèmes à résoudre et dont le plus straté-

gique concerne la formation des ressources humaines et la 

montée en qualification de son environnement économique 

et social. 

Nos deux pays sont confrontés à des défis énormes liés à la 

croissance et l’emploi. Nos deux pays ont des intérêts com-

muns : contribuer à construire une Méditerranée occidentale 

intégrée et prospère, tisser des liens étroits entre l’Europe et 

l’Afrique. Nos deux pays ont des atouts complémentaires  et 

en particulier la spécialisation industrielle de la France très 

proche de la nature des grands besoins de la société algé-

rienne. Sans oublier plusieurs millions de Franco-Algériens 

qui de fait rapprochent les deux nations, un cas unique dans 

l’économie mondiale. 

Construire ensemble des projets de partenariats comme au-

tant de cas d’exemplarité,  dans la formation professionnelle 

au service du développement industriel, pour un environne-

ment technique et technologique favorable au développe-

ment des entreprises, dans des co-investissements produc-

tifs, tant en Algérie qu’en France : trois priorités que nous 

mettons en œuvre aujourd’hui, dans la perspective du pro-

chain Comité mixte économique franco-algérien de fin d’an-

née. 

Le courrier de l’internaute 
Christophe Dié, le nouveau cuisinier de la Résidence de 

France, proposera chaque mois une nouvelle recette sur le 

site internet de l’ambassade. Quelques réactions des amis 

de notre page Facebook : 

Nina Aky 
« Je sens que nous allons 

avoir droit à de belles re-

cettes ! » 

Amine Sarab 
« Bienvenue ! On voit que le 

chef Christophe est toujours 

svelte… Cuisine diététique ? » 

Mouss Mustapha 
« Bienvenue ! Mais dites-moi, 

le couscous est au menu j’es-

père ? »  

Amino Med 
« Hâte de voir vos recettes ! 

Bienvenue chez nous Chris-

tophe » 

Bendekken Abdelwahab  
« On n’a pas besoin des cuisi-

niers on a besoin de techno-

logie, mon frère » 

Ahmed Bentriba 
« La cuisine est une technolo-

gie et un art ! Bienvenue chez 

nous M. Dié » 

Abdelkader Bennaidja  
« Bienvenue à Christophe !  

Profitez bien du soleil de la 

Méditerranée » 

Fella Kartobi-ramoul  
« J’adore la cuisine française ! 

Bienvenue à vous et régalez-

nous avec vos recettes  !! » 


