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Le Président Hollande réserve sa première visite d’Etat à l’Algérie 

Le Mot de l’Ambassadeur 
Un peu plus d’un mois après la visite 

en Algérie du Président François Hol-

lande, prenons quelques instants 

pour porter un regard rétrospec�f sur 

le chemin parcouru. Les sept accords 

et memorandums signés entre nos 

deux pays, le flux con�nu de visites 

bilatérales, la mise en place en 2013 

d’un comité intergouvernemental de haut niveau té-

moignent de l’intensifica�on sans précédent de la 

rela�on franco-algérienne. Une dynamique dont la 

Déclara�on d’Alger sur l’ami�é et la coopéra�on entre 

la France et l’Algérie souligne les quatre dimensions  

poli�que, humaine, culturelle et économique.  
 

L’année du cinquantenaire de l’Indépendance algé-

rienne qui pour nous, tel un signe des temps, coïncide 

avec le cinquan�ème anniversaire du Traité d’ami�é 

franco-allemand, aura cons�tué un moment historique 

pour la rela�on entre la France et l’Algérie. Les nom-

breux chan�ers d’avenir que nous avons lancés doi-

vent mobiliser toutes nos énergies.  
 

Ces projets communs ne peuvent être construits que 

sur le dialogue et l’échange, sur tous les sujets, y com-

pris la sécurité régionale. Les autorités françaises et 

algériennes se concertent étroitement pour contribuer 

à la recherche d’une solu�on à la fois poli�que, huma-

nitaire et sécuritaire à la grave crise qui menace l’ave-

nir de nos frères maliens. L’a4aque sanglante d’In 

Amenas, qui a endeuillé en janvier l’Algérie et l’en-

semble de la communauté interna�onale, est venue 

nous rappeler s’il en était besoin que face au terro-

risme nous devons rester unis et solidaires. Je �ens à 

exprimer mes sincères condoléances aux familles de 

toutes les vic�mes, et en par�culier à celle de notre 

compatriote Yann Desjeux. Je souhaite aussi saluer le 

sang-froid manifesté par le peuple algérien et le geste 

salutaire de Lahmar Mohammed Amine, dont des 

témoins ont souligné le rôle qu’il avait joué dans le 

déclenchement de l’alerte qui a permis aux autorités 

algériennes de réagir.  
 

Le partenariat exemplaire entre la France et l’Algérie 

doit être à la Méditerranée ce qu’a été à l’Europe 

l’ami�é franco-allemande. Notre voisinage, qui vit une 

période troublée après les bouleversements de ces 

deux dernières années, a plus que jamais besoin de 

nous. Poursuivons-donc notre travail commun au ser-

vice de la sécurité, de la liberté et de la prospérité des 

peuples du pourtour méditerranéen !  
 

Ce4e le4re d’informa�on, dont j’inaugure ici le pre-

mier numéro, accorde une place par�culière aux té-

moignages concrets. Elle a voca�on à être un ou�l 

supplémentaire au service de ceux, Français et Algé-

riens, qui souhaitent contribuer à enrichir notre rela-

�on dans tous les domaines. Nous comptons sur vous 

pour en faire l’illustra�on vivante des liens si forts 

�ssés <=>?< =@AB. 

                                                              André PARANT 
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                                     ————————————————————————————————   FOCUS 

 

1) Déclara�on d’Alger sur l’Ami�é et la 

Coopéra�on entre la France et l’Algérie 
 

2) Document cadre de partenariat entre la 

France et l’Algérie 2013-2017 
 

3) Arrangement administra�f entre le 

Ministre de l’Intérieur de la République 

française et le Ministre de l’Intérieur et des 

collec�vités locales de la République algé-

rienne démocra�que et populaire rela�f à 

la coopéra�on opéra�onnelle dans le do-

maine de la protec�on et de la sécurité 

civiles  
 

4) Déclara�on pour un partenariat indus-

triel et produc�f 
 

5) Mémorandum de coopéra�on finan-

cière  
 

6) Procès-verbal d’échange des Instru-

ments d’Approba�on et de Ra�fica�on 

rela�f à l’Accord de coopéra�on dans le 

domaine de la défense 
 

7) Conven�on de Partenariat et de Coopé-

ra�on dans les domaines de l'Agriculture, 

du Développement rural et  de l’Agroali-

mentaire 

Liste des accords signés 

 

« L’Algérie et la France sont déterminées à 

ouvrir un nouveau chapitre de leurs rela-

�ons, cinquante ans après l’indépendance 

de l’Algérie. Les deux par�es partagent une 

longue histoire et ce passé a longtemps 

alimenté entre nous des conflits mémoriels 

auxquels il est nécessaire de me4re un 

terme. Elles doivent, pour cela, regarder le 

passé en face, ensemble, avec lucidité et 

objec�vité, tout en recherchant une voie 

originale perme4ant une lecture objec�ve 

de l’histoire. L’Algérie et la France ont noué 

des liens humains, affec�fs et culturels 

d’une excep�onnelle intensité, dans tous 

les domaines.  Le moment est maintenant 

venu de donner à ces liens une impulsion 

puissante pour porter ces rela�ons à un 

niveau conforme à leur poten�el et aux 

aspira�ons de leurs peuples. 
 

L’une et l’autre entendent jouer un rôle 

excep�onnel dans la construc�on d’un 

espace euro méditerranéen de paix et de 

sécurité, de démocra�e, de jus�ce et de 

liberté, de développement et de prospérité. 
 

Les deux par�es ont décidé de développer 

un partenariat exemplaire et ambi�eux, 

fondé sur l’égalité, le respect mutuel, l’équi-

libre des intérêts et la solidarité. Ce parte-

nariat stratégique devra inclure toutes les 

dimensions de notre rela�on et aura voca-

�on à se développer rapidement dans tous 

les domaines. » 

Préambule de la  

Déclara�on d’Alger 

Vous avez rencontré François Hollande à Tlemcen. 

Qu’avez-vous retenu de cet entre�en ? 
 

Fethi, doctorant en science du langage – C’était la 

première fois que je rencontrais un chef d’état étran-

ger. C’était une rencontre inoubliable, un très grand 

honneur. Mes premières impressions sont que le Prési-

dent Hollande est une personne très chaleureuse, très 

proche des gens, soucieuse de leurs intérêts. Sa ren-

contre avec les jeunes étudiants algériens en est d’ail-

leurs la preuve. J’ai eu l’occasion d’avoir un échange 

très convivial avec le Président lorsque je lui avais de-

mandé, entre autres, de nous donner un conseil sur la 

meilleure façon de réussir dans la vie. L’ensemble des 

thèmes abordés durant la rencontre m’a permis de 

comprendre que désormais les rela�ons bilatérales 

franco-algériennes s’écrivent sur une nouvelle page 

pour se lire dans une perspec�ve d’avenir, sur la base 

d’échanges diversifiés et de partage renforcé dans le 

savoir, le savoir-faire mais aussi le culturel. 
 

Warda, doctorante en langue française – Nous avons 

été très honorés d’avoir été conviés à cet entre�en 

avec le Président Hollande, qui s’est déroulé en toute 

convivialité. Les échanges entre la France et l’Algérie 

sont très importants, et doivent encore se renforcer. Je 

souhaite que ce4e visite perme4e de dynamiser le 

jumelage entre la ville de Tlemcen et la ville de Mont-

pellier. Lors de notre rencontre avec M. Hollande, un 

étudiant lui a demandé quelle était la clé du succès : il a 

répondu qu’il fallait travailler et ne jamais baisser les 

bras. Nous gardons un agréable souvenir de ce4e visite 

et espérons que ce ne sera pas la dernière. 
 

Fatma-Zohra, étudiante en 4
e
 année de médecine – Je 

suis contente d’avoir rencontré le Président Hollande 

et cet entre�en s’est très bien passé. J’ai souhaité 

l’interroger sur les moyens d’alléger les formalités pour 

perme4re davantage d’échanges entre étudiants de 

médecine algériens et français. Il existe déjà un accord 

entre la faculté de médecine de Tlemcen et celle d’An-

gers, mais je considère qu’il faut encore renforcer le 

partenariat franco-algérien dans ce domaine. Je songe 

pour ma part à effectuer un stage en France après 

l’internat.    

« Un nouvel âge dans nos rela�ons bilatérales » 

Ce qu’en pensent les étudiants... 

 

    En réservant à l’Algérie sa première visite d’Etat, le 

Président Hollande s’est fait l’avocat d’un « nouvel 

âge » des relations franco-algériennes et en a tracé les 

grandes lignes dans le discours qu’il a prononcé le 20 

décembre devant les deux chambres réunies du Parle-

ment algérien. Soulignant que le partenariat straté-

gique d’égal à égal entre la France et l’Algérie doit se 

fonder sur le socle de la vérité, il a reconnu les injus-

�ces du passé dans des termes que nul n’avait pronon-

cés avant lui :  
 

     «Pendant 132 ans, l’Algérie a été soumise à un sys-

tème profondément injuste et brutal, ce système a un 

nom, c’est la colonisa!on, et je reconnais ici les 

souffrances que la colonisa!on a infligées au peuple 

algérien. Parmi ces souffrances, il y a eu les massacres 

de Sé!f, de Guelma, de Kherrata, qui, je sais, demeu-

rent ancrés dans la conscience des Algériens, mais aussi 

des Français. Parce qu’à Sé!f, le 8 mai 1945, le jour 

même où le monde triomphait de la barbarie, la France 

manquait à ses valeurs universelles ».  
 

    Ce4e visite n’était pas pour autant tournée vers le 

passé. Le regard lucide posé sur une histoire parfois 

tragique doit servir à construire l’avenir. C’est la raison 

pour laquelle François Hollande a choisi d’avoir un 

échange avec de jeunes étudiants lors de son passage à 

l’université de Tlemcen dont il a reçu le �tre de docteur 

honoris causa.   
 

    Ce4e visite avait enfin pour objec�f de lancer des 

projets concrets. Sept accords, dont un document-

cadre de partenariat définissant les grandes lignes de 

notre coopéra�on pour les cinq années à venir, ont été 

signés. François Hollande a par ailleurs annoncé la 

contribu�on de la France à la créa�on de quatre Ins�-

tuts d’enseignement supérieur de technologie algé-

riens sur le modèle des IUT français. Il a appelé de ses 

vœux la mise en place d’un système d’échanges univer-

sitaire à l’échelon méditerranéen. Il a annoncé la cons-

truc�on d’une Maison de l’Algérie à la Cité interna�o-

nale universitaire de Paris pour accueillir les étudiants 

algériens qui apportent leur richesse à nos universités. 

Le concret de la rela�on franco-algérienne, c’est aussi 

sa dimension économique. La signature de l’accord de 

construc�on de l’usine Renault à Oran et la signature 

d’une Déclara�on conjointe pour un Partenariat indus-

triel et produc�f en ont été les aspects les plus mar-

quants. Un partenariat gagnant-gagnant. 
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——————————————————————————————  CULTURE ET COOPERATION 

 

Les 31 octobre et 1
er

 novembre derniers, 

sous le haut patronage de Mme  Khalida 

Toumi, Ministre de la Culture,  l’Ins�tut 

Français d’Alger et le Palais de la Culture 

se sont associés pour offrir aux Algériens 

deux soirées placées sous le signe de 

l’ami�é franco-algérienne en program-

mant l’orchestre symphonique France-

Algérie, sous la direc�on du jeune chef 

franco-algérien Amin Kouider. Grâce à 

l’implica�on des entreprises françaises et 

algériennes, il a été possible de présenter 

pour la première fois en Algérie cet en-

semble composé de 52 musiciens, Algé-

riens et Français. Le programme, quant à 

lui, mélangeait le style français, arabo-

andalou,  et des airs tradi�onnels issus du 

folklore algérien.  

Amin Kouider à Alger  

pour le cinquantenaire 

                                   Un an après…  
Entretien avec Jean-Claude Voisin, directeur de l’I nstitut français d’Alger 

Nous fêterons dans quelques jours le premier anni-

versaire de la créa�on de l'Ins�tut français. Qu'a 

signifié pour vous le passage du Centre culturel fran-

çais d'Alger à l'Ins�tut français d'Alger ? 
 

La créa�on de l’Ins�tut français d’Algérie s’est traduite 

par la mutualisa�on des énergies et par la mise en 

cohérence des programma�ons et des presta�ons sur 

l’ensemble de notre représenta�on culturelle en Algé-

rie. Elle a conduit à une harmonisa�on de notre com-

munica�on pour une meilleure lecture et un meilleur 

usage de la part de nos publics algériens, qu’ils soient 

de la capitale ou des grandes villes en régions. Elle a 

également entraîné une mutualisa�on des moyens, 

une harmonisa�on des statuts des employés et une 

tarifica�on homogène pour le public. Nous avons 

adopté le principe des tournées tant des ar�stes que 

des conférenciers afin de ne pas désavantager les 

publics de province. L’Ins�tut français d’Alger bénéfi-

cie de ce4e réforme, comme les autres ins�tuts situés 

à Annaba, Constan�ne, Oran et Tlemcen. 
 

Quel est le public de l'Ins�tut français d'Alger et que 

vient-il y chercher ? 
 

A Alger, notre public se compose à 90% de franco-

phones qui viennent entretenir leur niveau de fran-

çais, s’enrichir dans notre culture, s’ouvrir au monde. 

Notre souci est de perme4re à chaque Algérien et 

Algérienne d’avoir accès à ce4e ouverture sur le 

monde. Le public se rajeunit, et nous nous réjouissons 

d’accueillir de plus en plus un public arabophone. 

C’est à travers ces échanges culturels que nous nous 

comprendrons mieux.  
 

Quels seront à l'Ins�tut d'Alger les temps forts de ce 

début d'année 2013 ? 
 

La célébra�on des 50 ans de la réconcilia�on franco-

allemande arrivait à point nommé en ce4e année du 

50
e
 anniversaire de l’Algérie. La déclara�on commune 

des deux présidents du 19 décembre nous invite à 

réfléchir à des nouvelles rela�ons entre nos deux na-

�ons. L’exemple franco-allemand peut servir de base 

de référence. Un grand défilé de  jeunes stylistes fran-

çais et algériens aura par ailleurs lieu en mai, et la fête 

de la musique en juin prochain sera consacrée à  un 

« Hommage au patrimoine musical de l’Algérie » : 

deux grands rendez-vous pour illustrer qu’il est impor-

tant de bâ�r ensemble l’Algérie de demain et de 

me4re en commun nos savoir-faire et nos publics.   

Protec�on civile : une coopéra�on tous terrains 
La protec�on civile, domaine méconnu de la coopéra-

�on franco-algérienne, est un secteur qui a pourtant 

vu les échanges très concrets de savoir-faire se mul�-

plier depuis plusieurs années entre la France et l’Algé-

rie, parfois à l’occasion de catastrophes naturelles ou 

de situa�ons d’urgence. Un détachement algérien 

spécialisé en ma�ère de lu4e contre les feux de forêt 

s’était engagé aux 

côtés des sapeurs pom-

piers français pour 

faire face aux feux qui 

avaient ravagé le Sud 

de la France à l’été 

2003. En sens inverse, 

lors des inonda�ons de 

Bab El-Oued en 2001 

ou du terrible séisme 

de Boumerdès en 

2003, la Sécurité civile 

française était interve-

nue pour appuyer les 

agents de la Protec�on 

civile algérienne.  
 

L’année 2008 a vu une intensifica�on de la coopéra�on 

dans ce domaine grâce à la signature d’une conven�on 

sur « le renforcement des capacités opéra�onnelles de 

la protec�on civile algérienne » dans le cadre d’un 

Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) de plus de 2 mil-

lions d’euros. Ce projet structurant, construit en coo-

péra�on étroite avec les autorités algériennes, a em-

brassé un nombre impressionnant de secteurs, de la 

médecine d’urgence au risque chimique et radiolo-

gique, en passant par la plongée subaqua�que, l’inter-

ven�on en milieu périlleux et les systèmes d’informa-

�on géographique. 
 

Le bilan de ces échanges est impressionnant. Plus de 

6000 stagiaires ont été formés, en France ou en Algé-

rie, dans 32 domaines de spécialités, avec à la clé de 

nombreux diplômes 

universitaires. Un 

simulateur de situa-

�ons opéra�on-

nelles de feux de 

forêts a été mis en 

place à l’Ecole na�o-

nale de protec�on 

civile. Un mastère 

de ges�on des crises 

et des risques de 

protec�on civile a 

été créé au sein de 

l’université de Mé-

déa et de l’Ecole 

na�onale. Un centre 

na�onal de préven-

�on a vu le jour et des études ont été réalisées en vue 

de la créa�on de trois autres centres na�onaux, l’un 

pour la forma�on à l’interven�on en milieu périlleux, 

un autre pour la forma�on à la plongée, et un troi-

sième pour la forma�on à la conduite tout terrain. 
 

Au-delà de ce4e indéniable réussite, la réalisa�on de 

ce projet aura surtout été une formidable aventure 

humaine faite de fraternité et de belles rencontres. A 

l’image de la rela�on franco-algérienne. 

       FR@DZ 
Une nouvelle rubrique sur la 

gastronomie et l’art de la table 

sera bientôt disponible sur le 

site internet de l’ambassade. Le chef 

cuisinier de l’ambassadeur vous fera 

découvrir ses délicieuses rece4es.      

 La Coopéra�on 2012 

en chiffres 
  

5 antennes de l’Ins�tut français d’Al-

gérie : Alger, Annaba, Constan�ne, 

Oran, Tlemcen 

  

550 manifesta�ons culturelles 

 

18 000 adhérents des ins�tuts fran-

çais d’Algérie 

 

150 conférences-débats 

 

55 000 par�cipants aux différentes 

ac�vités de l’IFA 

 

150 000 ouvrages dans les média-

thèques 

  

10 000 inscrits aux cours de français 

  

25 000 candidats aux tests et exa-

mens de français chaque année 

  

950 boursiers algériens en France 

pour des courts ou longs séjours 
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     ————————————————————————————————   ECONOMIE 

  

 

Ubifrance Algérie : 

Des partenariats  

en perspec�ve 
 

Membre du réseau diploma�que 

français en Algérie et installé au 

sein de l’Ambassade de France à 

Alger (Parc Peltzer d’Hydra), le 

bureau UBIFRANCE appuie les 

entreprises françaises pour les 

aider à développer leurs ac�vités 

sur le marché algérien et à nouer 

des partenariats avec des entre-

prises algériennes.  

 

Les ac�vités Ubifrance des mois à 

venir : 

 

Mode, habitat, santé 
 

- 4-6 mars : rencontres acheteurs 

« univers de la femme » (Alger) 

- 17-20 avril : Pavillon France / 

santé (Oran) 

 

Infrastructures, transports,  

Industries 
 

- 4-7 mars : Pavillon France / 

automobile (Alger) 

- 5-7 mars : Pavillon France / 

environnement (Alger) 

- 5-8 mars : Pavillon France / 

hydrocarbures (Hassi Messaoud) 

- 11-12 mars : Mission décou-

verte/ sécurité industrielle (Alger) 

- 15-16 mars : Mission décou-

verte / électricité (Alger) 

- 20-25 mars : Pavillon France / 

bâ�ment (Oran) 

 

Nouvelles technologies,  

innova�on, services 
 

- mars : Rencontres acheteurs / 

numérisa�on et archivage (Alger) 

- 15-16 avril : Rencontres ache-

teurs / informa�que (Alger) 

 

Agrotech 
 

- 9-12 avril : Pavillon France / 

machinisme et matériel agricole 

(Alger) 

 

Retrouvez la programma�on d’Ubi-

france : http://www.ubifrance.fr/
algerie/nos-evenements.html  

    Lors de son déplacement en Algérie, François Hollande, 

accompagné de Nicole Bricq, Ministre du Commerce exté-

rieur, d’Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement 

produc�f, de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre 

chargé par le chef de l’Etat de poursuivre sa mission d’appui 

aux projets d’inves�ssements, a appelé à une relance plus 

qualita�ve et partenariale de la rela�on économique bilaté-

rale, s’appuyant sur la complémentarité des deux écono-

mies. 
 

     Le Président de la République a tenu à ouvrir la 

« rencontre économique algéro-française », organisée par 

le FCE (Forum des chefs d’entreprises) et MEDEF Interna�o-

nal, devant plus de 500 entrepreneurs. François Hollande a 

incité, en présence du Premier Ministre Abdelmalek Sellal, 

les entreprises françaises et notamment celles de la déléga-

�on qui l’accompagnait, à intensifier leur présence, leur 

coopéra�on et leur appui à l’économie algérienne, en al-

liant « compé��vité, qualité et performance ».  
 

    Lors de la session plénière qui a suivi, plusieurs Ministres 

algériens ont présenté les grandes priorités d’inves�sse-

ments dans les domaines de l’habitat, des transports et de 

l’eau, et appelé les entreprises françaises à s’impliquer 

davantage dans les grands projets d’infrastructures. Quant 

à Nicole Bricq, elle a rappelé que l'Algérie n’était pas un 

simple marché, mais un partenaire avec lequel serait mise 

en œuvre une stratégie de co-localisa�on, basée sur un 

partage de la chaîne de valeur perme4ant de préserver et 

créer des emplois à la fois en France et en Algérie.  
 

    Témoignant de ce4e nouvelle approche partenariale, 

plusieurs projets d’entreprises ont fait l’objet de signatures 

officielles. L’accord entre Renault et ses partenaires SNVI et 

FNI pour la construc�on d’une usine de montage de véhi-

cules à Oran est le plus embléma�que. Mais il faut citer 

également plusieurs projets dans les domaines médicaux et 

pharmaceu�ques : l’inves�ssement de Sanofi dans une 

nouvelle usine de produc�on de médicaments à Sidi Abdal-

lah (contrat de concession du terrain) ; l’inves�ssement 

entre la société Medasys et le groupe Hasnaoui pour le 

développement de solu�ons informa�ques dans le domaine 

médical ; l’inves�ssement entre la société Peters Surgical et 

la société Vicralys pour la fabrica�on en Algérie de sutures 

chirurgicales. Sans oublier le transfert de technologies de la 

société HS Biaugeaud pour la réalisa�on d’une usine de jus 

de fruits. 

Pour une rela�on économique plus qualita�ve et partenariale  

« Nous avons un rôle d’anima�on de la communauté d’affaires » 
 

                           Entre�en avec Jean-Marie Pinel, Président de la CCIAF 

Quel est le rôle de la 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie Algéro-

Française ? 
 

Notre rôle est de développer 

et de favoriser le rapproche-

ment des entreprises fran-

çaises et algériennes sur des 

projets de partenariats com-

merciaux ou industriels. Pour 

ce faire, nous informons ces 

entreprises sur l'environne-

ment des affaires, de nos 

deux pays, par l'organisa�on 

de commissions, séminaires et rencontres à thèmes sur 

des sujets juridiques, fiscaux et réglementaires. Nous 

me4ons également les entreprises en rela�on au travers 

de rendez-vous b to b (NDR: business to business) que nous 

organisons après une phase de prospec�on et de ciblage 

des bons partenaires et sur la base de cahiers des charges 

renseignés par l'entreprise algérienne ou française. Nous 

diffusons également via le réseau de nos partenaires des 

Chambres de Commerce de France les opportunités 

d'affaires et les appels d'offres que nous collectons auprès 

de nos adhérents algériens. Nous accompagnons égale-

ment nos adhérents sur la mise à disposi�on d'espaces de 

travail, sur les formalités de visas et surtout sur la forma-

�on de leur personnel, sur des thèmes liés aux mé�ers de 

l'entreprise et notamment au français professionnel. 
 

Nous avons également un rôle d'anima�on de la commu-

nauté d'affaires. Régulièrement nous organisons des con-

férences et des rencontres afin de favoriser le networking 

entre nos adhérents. 
 

Quelles ac�vités prévoyez-vous dans les mois à venir ? 
 

Nous organiserons en avril prochain, avec notre partenaire 

français la SIM, les cinquièmes journées Mines et Carrières 

qui réuniront à Alger une soixantaine d'entreprises fran-

çaises avec plus de deux cents entreprises algériennes : un 

évènement important pour la CCIAF. Parallèlement, nous 

accueillerons dans les prochaines semaines, une dizaine 

d'entreprises françaises qui viendront en prospec�on sur 

ce marché. 
 

Nos ac�vités séminaires et conférences con�nueront au 

rythme d'un grand séminaire à thème organisé par mois 

(ressources humaines en février / crédit bancaire en mars, 

etc.) et la réunion mensuelle du club DRH et du club des 

juristes. 
 

Quelles sont les condi�ons pour adhérer à la CCIAF ? 
 

L'adhésion à la CCIAF est ouverte aux entreprises fran-

çaises, algériennes et étrangères régulièrement inscrites 

au registre de commerce et après paiement d'une co�sa-

�on annuelle. 
 

Un dossier comprenant le règlement de la co�sa�on, le 

formulaire d'adhésion et une copie du registre de com-

merce sont demandés pour enregistrer l'adhésion. 
 

Notre service adhésion ( 021 74 72 77 / poste 125 ) est à la 

disposi�on des entreprises pour les renseigner sur nos 

ac�vités et les avantages tarifaires (auprès de plus de 30 

partenaires en France et en Algérie) dont ils pourront bé-

néficier en tant que membre de la CCIAF. 
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  ————————————————————————————————   D’UNE RIVE A l’AUTRE 

 

Marseille-Provence 2013 : L’Algérie à l’honneur Vétérans algériens : 

L’hommage de la France 

Pendant l’interven�on du Président de 

la République devant les acteurs du 

monde économique, le  20 décembre, 

M. Kader ARIF  ministre délégué au-

près du ministre de la Défense chargé 

des anciens comba4ants a procédé, au 

siège du service de l’Office Na�onal 

des Anciens Comba4ants placé près de 

l’Ambassade, à la remise des insignes 

de chevalier de la légion d’honneur à 9 

vétérans algériens de la seconde 

guerre mondiale. 

A ce4e occasion, le ministre à rappelé 

l’excep�onnelle histoire mili-

taire  commune  qui explique, en par-

�e,  la richesse  et la complexité des 

liens unissant la France et l’Algérie. 

Il a annoncé la poursuite des efforts 

déjà entrepris pour traiter dans les 

meilleures condi�ons les très nom-

breuses demandes de carte et de re-

traite du comba4ant présentées par 

les anciens militaires algériens de l’Ar-

mée française. 

A l’issue de ce4e cérémonie, les élèves 

du lycée interna�onal Alexandre Du-

mas, qui ont réalisé un travail pédago-

gique  consacré à l’histoire des soldats 

algériens ayant débarqué en Provence, 

ont remis au ministre, pour le Prési-

dent de la République, un exemplaire 

dédicacé du livre Mémoires d’Hommes 

qui présente les témoignages des sol-

dats décorés. 

Jack Lang à la tête de l’IMA 

Jack Lang a été 

désigné le 25 jan-

vier à la présidence 

du Haut Conseil de 

l’Ins�tut du Monde 

Arabe et de son 

Conseil d’adminis-

tra�on. Ancien 

ministre, ini�ateur 

de la Fête de la 

Musique, M. Lang figure parmi les 

personnalités reconnues du monde de 

la culture.  Il connaît bien l’IMA dont il 

avait supervisé la mise en route  lors-

qu’il était ministre de la Culture entre 

1981 et 1986. Ce4e nomina�on per-

me4ra à l’IMA, qui vient de célébrer 

son 25
ème

 anniversaire, d’accroître son 

rayonnement et de contribuer à déve-

lopper les échanges entre la France et 

le monde arabe. 

Marseille capitale européenne de la culture. Les 12 et 13 

janvier 2013, la ville de Marseille et une centaine de com-

munes de la région Provence ont célébré le lancement 

d’une manifesta�on culturelle hors-norme élaborée au-

tour de l’espace méditerranéen. Car Marseille-Provence 

2013 se veut avant tout une plateforme d’échanges et de 

créa�on entre les cultures des deux rives. L’objec�f n’est 

pas seulement de me4re en valeur la cité phocéenne, 

mais de soutenir la créa�on contemporaine en encoura-

geant l’ensemble des expressions du monde méditerra-

néen. Placée au carrefour de la Méditerranée, de l’Eu-

rope du Nord et du Sud, ville d’ouverture, Marseille in-

carne le dialogue et le partage des cultures. 
 

Une histoire en trois épisodes. Trois épisodes rythme-

ront, tout au long de l’année, ce4e riche programma�on 

culturelle qui acrera des milliers de personnes : 

« Marseille-Provence accueille le monde » (de janvier à 

mai) ; « Marseille-Provence à ciel ouvert » (de juin à août) 

et « Marseille-Provence aux mille visages » (de sep-

tembre à décembre). Ces trois épisodes se déclineront en 

un programme culturel d’excep�on de plus de 400 événe-

ments (exposi�ons, 

spectacles, fes�vals, 

conférences). Ils se-

ront accompagnés de 

plusieurs réalisa�ons 

majeures comme le 

MuCEM (Musée des 

civilisa�ons de l’Eu-

rope et de la Méditer-

ranée), et la Villa Mé-

diterranée.  

 
 

L’Algérie sera par�culièrement à l’honneur. L’ar�ste 

Nourreddine Ferroukhi par�cipera  à l’exposi�on Ca-

davres exquis au Musée Granet d’Aix en Provence. La 

Compagnie de danse Abou Lagraa présentera son épous-

touflante créa�on El Djourdjour au Grand théâtre de 

Provence. L’orchestre Diver�mento, dirigé par Zahia 

Ziouani, sera associé, avec l’Orchestre symphonique algé-

rien, à une série d’ateliers et de concerts dans la région. 

Rachid Boudjedra, Maïssa Bey, Kamel Daoud, Sid Ahmed 

Semiane apporteront leur inspira�on au temps fort Ecri-

ture du réel. Les Ateliers de l’Euroméditerranée accueille-

ront les plus grands plas�ciens algériens : Ka�a Kameli, 

Zineb Sedira, Djamel Kokène et Amina Menia seront au 

rendez-vous. Enfin, l’exposi�on Ici, ailleurs associera des 

ar�stes aussi fameux que Zineb Sedira, Mohammed Bou-

rouissa, Kader Aca, Yazid Oulab et Djamel Tatah.  
 

Marseille-Provence en Algérie. En Algérie, l’Ins�tut Fran-

çais d’Algérie prévoit aussi d’accueillir en 2013 des confé-

rences sur et autour de Marseille ainsi que des spectacles 

et des exposi�ons. Le printemps des poètes, premier 

temps fort de la programma�on 2013, sera organisé en 

mars 2013 avec le Centre interna�onal de poésie de Mar-

seille (CIPM). La programma�on 2014 reprendra par ail-

leurs certaines des manifesta�ons prévues à Marseille en 

2013. 
 

Si l’ambassade de France s’est tant mobilisée pour per-

me4re et faciliter la par�cipa�on de nombreux ar�stes 

algériens et intellectuels algériens à Marseille-Provence 

2013, c’est parce qu’elle souhaite contribuer à construire 

ce4e « unité méditerranéenne de demain » que le Prési-

dent François Hollande a appelé de ses vœux dans son 

discours au Palais des Na�ons. 

Cinquante ans d’ami�é franco-allemande 

     En signant le 22 octobre 1963 le Traité de l’Elysée, 

deux hommes, le général de Gaulle et le chancelier Kon-

rad Adenauer, scellaient la réconcilia�on franco-

allemande. Par ce4e décision historique, ils me4aient un 

terme à l’engrenage de la guerre, décidaient de se proje-

ter ensemble vers l’avenir, et bâ�ssaient une ami�é qui 

allait cons�tuer le fondement et le moteur de la cons-

truc�on européenne.  
 

    Le Traité de l’Elysée repose 

sur un socle poli�que et juri-

dique. Il fixe un agenda de 

dialogue de haut niveau entre 

les deux Etats dans les do-

maines des Affaires Etran-

gères, de la Défense, de l’Edu-

ca�on et de la Jeunesse. Il 

crée des structures : le conseil 

franco-allemand de la défense 

et de la sécurité, le conseil 

financier franco-allemand 

économique et financier et le 

haut conseil culturel franco-allemand. Mais ce traité n’a 

pas seulement contribué à lier les Etats : il a créé – et 

c’est toute sa force - des ponts entre les jeunesses fran-

çaise et allemande. Si la créa�on de l’office franco-

allemand pour la jeunesse est considérée comme emblé-

ma�que à cet égard, d’autres réalisa�ons historiques 

doivent être relevées comme la créa�on des lycées fran-

co-allemands, la rédac�on d’un manuel d’histoire com-

mun franco-allemand ou le lancement de la chaîne de 

télévision bilingue ARTE. Sans oublier les 2280 jumelages 

entre villes des deux pays !  
 

     Ce cinquan�ème anniversaire sera célébré durant 

toute l’année 2013. Le 22 janvier, le Président de la Ré-

publique s’est rendu à Berlin, les deux gouvernements 

français et allemand ont tenu un Conseil des ministres 

conjoint et les deux Parlements se sont réunis pour mar-

quer solennellement un demi-siècle d’ami�é. Une pièce 

et un �mbre communs illustreront ce4e aventure parta-

gée.  
 

    Les ambassades de France 

et d’Allemagne de par le 

monde se sont pleinement 

associées à ces commémora-

�ons. L’Algérie n’est pas en 

reste : la touche franco-

allemande était omnipré-

sente dans la programma-

�on du mois de janvier de 

l’Ins�tut français d’Alger. 

Celle-ci a débuté le 13 jan-

vier par l’exposi�on Ma-

rianne et Germania qui re-

trace, à travers la caricature, 

deux siècles de rela�ons franco-allemandes, et qui a été 

suivie d’une conférence, d’un concert, ainsi que de la 

projec�on de quatre films allemands. Le tout couronné 

par un débat public à la Résidence de l’ambassadeur 

d’Allemagne sur la réconcilia�on des jeunesses française 

et allemande.  
 

     L’ami�é franco-allemande est certes unique mais n’a 

pas voca�on à le rester. Elle montre la capacité qu’ont 

les na�ons, malgré les tragédies de l’histoire, de trans-

cender leurs blessures, de me4re un terme aux préjugés 

et de se projeter ensemble vers l’avenir. Un exemple 

pour la rela�on franco-algérienne ?  
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Le regard de… Jean-Pierre Filiu  
 

Professeur des universités à Sciences-Po (Paris) 

Auteur de « Le Nouveau Moyen-Orient » (Fayard, 2013) 
Sfoa Aofs  
« Pour avoir des nouvelles de ce 

qui ce passe en France » 
 

Alilou Dib  

« Puisque j’ai une licence en langue 

et li4érature française » 
 

 Kera�nekenzy  

« Parce que je représente une 

par�e de l'Algérie que vous ne 

connaissez pas et je suis fière de 

vous la faire découvrir » 
 

Candy Hanen Ould Mohamed  

« Parce que j'ai dû passer par vous 

pour me marier et commencer à 

vivre mon rêve avec mon mari » 
 

Berki Salim  

« Parce que mon rêve est d'aller 

con�nuer mes études là-bas » 
 

Chérif al Kadi  

« Pour les informa�ons qu’elle 

partage, parce que c’est l’ambas-

sade de France et que je suis con-

cerné en tant que franco-algérien 

installé à l’étranger. J’ai le devoir 

de promouvoir un message de 

paix, de fraternité et des valeurs 

des deux pays et des deux 

peuples »  

 

 

 

 
 

Fayçal Adjaoud 

« L'Algérie n'a jamais été aussi 

proche de la France depuis que Mr 

Hollande est président ! Pourquoi 

ne pas aller vers un traité d'ami�é 

le plus tôt possible ? Beaucoup 

d'amis français de toutes les 

couches sont pour ce traité d’ami-

�é, ça nous facilitera beaucoup les 

choses » 

 

Les pieds dans l'eau La tête au 

soleil 

« Peut-être parce que c'est un pe�t 

coin de France accessible aux ci-

toyens lambda que nous sommes 

sans qu'on ait besoin de visa... 

Virtuel, certes, mais a portée de 

clavier. On vient donc flâner en 

quête d'infos... car on sait jamais... 

et si une mouche piquait Hollande 

et, du jour au lendemain, il décidait 

d'annuler le visa pour les Algé-

riens ? »  
 

Françoise Leduc 

« On ne reste pas insensible à 20 

années passées en Algérie dont 10 

ans à l'Ambassade au Parc Peltzer 

où je conserve d'immenses souve-

nirs » 
 

 

Le courrier de l’internaute 

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre la page 

Facebook de l’ambassade?  Nos amis nous répondent... 

 

 

Le 19 décembre dernier, François Hollande a souli-

gné à Alger sa « convergence avec le Président 

Bouteflika » sur le dossier malien, car « l’Algérie 

joue un rôle très important à la fois pour lu4er 

contre le terrorisme, mais aussi pour favoriser la 

négocia�on poli�que, inséparable, donc, de ce 

que nous avons à faire sur le plan sécuritaire ». Le 

chef de l’Etat français a alors souligné l’impéra�f 

de « faire tout pour qu’une négocia�on puisse 

perme4re au Mali de recouvrer son intégrité terri-

toriale, mais uniquement avec les mouvements ou 

les forces qui se séparent du terrorisme, voire 

lu4ent directement contre le terrorisme ».  
 

     Deux semaines plus tard, Ansar Eddine se re�re 

du processus de négocia�ons mené sous l’égide de l’Algérie et du Burkina 

Faso. Ce retrait brutal n’est qu’un prélude à l’offensive lancée peu après vers 

le sud du Mali. On connaît la suite : l’opéra�on Serval déclenchée à la de-

mande pressante des autorités maliennes, le consensus interna�onal autour 

de la « légi�me défense » de Bamako face à ce4e agression, et le déploie-

ment progressif de troupes africaines en renfort. Les rivalités entre chefs 

jihadistes algériens entraînent une nouvelle escalade terroriste, qui frappe le 

territoire algérien avec la prise d’otages collec�ve d’In Amenas. 
 

     Dans le fracas de ce4e actualité sanglante, il importe plus que jamais de ne 

pas perdre le sens de la « convergence » franco-algérienne. Il n’y aura pas de 

solu�on militaire au nord du Mali, mais l’établissement d’un nouveau rapport 

de forces qui, en neutralisant les groupes jihadistes, perme4ra le retour à des 

négocia�ons, ce4e fois sérieuses, sur l’avenir de la région. Ce serait faire le 

jeu d’AQMI et de ses complices que d’amalgamer l’ensemble d’une popula-

�on à ces bandes qui lui ont imposé son impitoyable terreur durant de trop 

longs mois. 
 

     Le Nord-Mali ne doit pas être le théâtre d’une « reconquête », qui ne pour-

rait qu’encourager représailles et règlements de compte, alimentant ainsi un 

nouveau cycle de violence. C’est bel et bien d’une solu�on poli�que, prenant 

en compte la diversité des popula�ons locales et de leurs aspira�ons, que 

ce4e région tellement déshéritée a besoin pour retrouver enfin la paix. L’Al-

gérie a un rôle éminent à jouer dans la prépara�on et l’accompagnement de 

ce4e sor�e de crise. Et il n’est pas trop tôt pour que Paris et Alger traduisent 

en actes ce4e nouvelle dimension de leur « convergence ». 

PREPARER L’APRES AU NORD-MALI 

Le coup de crayon de…  Nime 

Retrouvez-nous sur facebook : 

 

http://goo.gl/9D4di  
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