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Le Mot de l’Ambassadeur 

D 
epuis la visite d’Etat 

de décembre 2012 du 

Président de la Répu-

blique François Hollande, les 

rela!ons entre la France et 

l’Algérie ont connu, à tous les 

niveaux, une intensité sans 

précédent. Deux réunions du 

comité intergouvernemental 

de haut niveau (CIHN) prési-

dées par nos deux Premiers 

ministres ; plus de vingt visites ministérielles croisées 

mais aussi de nombreuses rencontres de parlemen-

taires. De mul!ples projets ont été menés à bien entre 

entreprises, universités, collec!vités des deux rives. 

Une nouvelle dynamique s’est instaurée. Le temps 

était venu d’un point d’étape entre les deux chefs 

d’Etats. 

Ce3e visite de travail majeure, dont B567867 retrace 

des moments clés, est intervenue au lendemain d’un 

geste fort. Le secrétaire d’Etat aux anciens com-

ba3ants et à la mémoire Jean-Marc Todeschini a ren-

du à Sé!f, à la veille du soixante-dixième anniversaire 

de la tragédie, un hommage historique à Saal Bouzid, 

première vic!me des massacres du 8 mai 1945.  

Le 12 mai, Laurent Fabius, ministre des Affaires étran-

gères et du Développement interna!onal, effectuait 

sa sixième visite en Algérie à l’occasion de l’inaugura-

!on à Annaba de l’usine de montage de tramways de 

l’entreprise C587E / Alstom. Un nouvel exemple fort de 

notre partenariat industriel après l’inaugura!on le 10 

novembre 2014 de l’usine Renault d’Oran. 

Nous devons, plus que jamais, mobiliser nos entre-

prises pour répondre aux besoins de l’Algérie et mul!-

plier les partenariats. J’y ai contribué personnellement 

en par!cipant les 1er et 2 juin aux rencontres Algérie 

organisées à Paris par « Business France » pour pro-

mouvoir le marché algérien et encourager les entre-

prises françaises à venir y inves!r et y produire. 

Mais le caractère excep!onnel de nos rela!ons se 

traduit aussi par la vitalité des rela!ons culturelles 

dont se fait l’écho la tribune de Jack Lang, président 

de l’IMA, et par le regard renouvelé porté sur l’Algérie 

par les jeunes généra!ons de Français. Beaucoup ont 

découvert avec émerveillement les beautés ignorées 

de ce pays à travers les films magnifiques de Thalassa 

puis de Yann Arthus-Bertrand.  

Réconcilier nos mémoires, construire des projets no-

vateurs, faire vivre notre partenariat d’excep!on, 

nous redécouvrir en nous laissant guider par le talent 

des plus grands ar!stes : telle est l’aventure à laquelle 

vous convie ce nouveau numéro de B567867. 

Bonne lecture ! 

 

 

Trente mois après la visite présiden�elle de décembre 2012 

Cul�vons l’ami�é ! 
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                                    ———————————————–——————FOCUS 

Q 
uoi de plus naturel, vue l’excel-

lence des rela!ons entre la 

France et l’Algérie, qu’une visite 

de travail du président de la République 

François Hollande pour faire le point des 

progrès accomplis depuis la visite d’Etat 

de décembre 2012  ?  

Une visite dense et fructueuse 

« Renforcer nos liens sur les plans écono-

mique, culturel et humain » : telle est la 

volonté qu’a exprimée le président Fran-

çois Hollande lors de sa visite de travail 

et d’ami!é en Algérie, le 15 juin, en com-

pagnie du ministre des affaires étran-

gères et du développement interna!onal 

Laurent Fabius. Une volonté pleinement 

partagée par le président du conseil de la 

na!on Abdelkader Bensalah, qui l’a ac-

cueilli dès son arrivée à Alger et l’a ac-

compagné durant l’intégralité de sa visite 

en Algérie.  

Trois semaines avant la fête de l’Indé-

pendance, François Hollande a tenu à 

rendre hommage au peuple algérien en 

débutant sa visite par le dépôt d’une 

gerbe au monument du Martyr. Un mo-

ment solennel suivi d’un entre!en à la 

résidence d’Etat de Zéralda avec le pre-

mier ministre Abdelmalek Sellal, puis de 

l’audience auprès du président Boutefli-

ka : deux heures d’échanges in-

tenses, sur tous les grands sujets 

qui donnent à la rela!on bilatérale 

son caractère excep!onnel.  

Pour couronner ce3e visite a eu 

lieu à la Résidence de France une 

récep!on avec la communauté 

française, les acteurs majeurs de 

l’ami!é franco-algérienne, des 

anciens comba3ants et des jeunes 

du Lycée interna!onal Alexandre 

Dumas et enfin un dîner officiel 

offert par Abdelkader Bensalah.  

Porter de nouvelles ambi�ons 

Ce programme dense, a donné lieu 

à des échanges très u!les pour 

défricher le travail des mois à venir 

et pour ouvrir de nouveaux chan-

!ers. Dans le secteur de la coopé-

ra!on, le lancement à la rentrée 

prochaine de nouveaux ins!tuts techno-

logiques. Dans le domaine culturel, l’ex-

posi!on sur la créa!on envisagée à l’Ins-

!tut du Monde arabe et la par!cipa!on 

du musée de l’histoire de l’immigra!on à 

des événements culturels en Algérie. En 

ma!ère économique, le lancement an-

noncé d’une usine PSA en Algérie.  

Des projets d’avenir qui ont donné tout 

leur sens à la présence dans la déléga!on 

présiden!elle de Jean-Louis Bianco, de 

cinq parlementaires de premier plan 

dont Elisabeth Guigou et de figures émi-

nentes du monde culturel comme Jack 

Lang, Djamel Bensalah et Benjamin Stora. 

Visite du Président de la République François Hollande à Alger 

Demain nous a)end 

Conférence de presse 

du Président Hollande 
(extrait) 

« Avec le Président Bouteflika, nous 

avons évoqué tous les sujets. Le Mali 

parce que j'ai exprimé ma gra!tude 

à l'égard des autorités algériennes 

pour l'organisa!on de ces discus-

sions de paix qui ont abou! et qui 

maintenant perme3ent de signer 

des accords (…) Nous avons égale-

ment parlé de la Libye, de la re-

cherche d'une solu!on poli!que 

indispensable, du rapprochement 

entre toutes les par!es prenantes et 

de faire en sorte qu’il puisse y avoir 

un gouvernement et un seul. (…)

Nous avons parlé de la Syrie, de 

l’Irak, du Proche-Orient et nous 

avons eu aussi des échanges sur 

l’Ukraine, car, avec le Président Bou-

teflika, c’est le monde dans son en-

semble que nous avons voulu appré-

hender. » 
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Quels sont vos liens personnels avec 

l’Algérie ?  

L’Algérie, j’y suis né. J’ai passé mon 

enfance à Constan!ne, sur le rocher, 

en face des gorges du Rhummel. Une 

enfance à la fois marquée par l’in!-

mité joyeuse familiale et en même 

temps difficile, marquée par la guerre 

d’indépendance.  

Il y a aussi mon travail universitaire 

sur l’histoire de ce pays à par!r des 

années 70. J’ai notamment établi, 

seul, un dic!onnaire des acteurs du 

na!onalisme algérien qui comportait 

600 biographies. Le travail acadé-

mique permet d’aller vers d’autres 

sociétés, d’autres univers, de circuler 

à travers l’immensité algérienne, du 

Sahara aux grandes métropoles en 

passant par la Kabylie et les Aurès.  

Comment évaluez-vous aujourd’hui 

les rela�ons entre les deux pays ? 

C’est une rela!on qui n’est pas 

simple, parce que 132 ans de pré-

sence coloniale française ne peuvent 

pas s’effacer des esprits très rapide-

ment. Il faut du temps, des efforts à 

la fois poli!ques et culturels.  

C’est ce qui a été entrepris : faire en 

sorte de se comprendre mieux d’une 

rive à l’autre de la Méditerranée, 

pour essayer d’abaisser les peurs, 

mais aussi les fantasmes et les préju-

gés qui peuvent exister.  

C’est ce travail qui a commencé de-

puis quelques années.  

Lors de la visite présiden�elle, vous 

avez rencontré le ministre de la cul-

ture Azzedine Mihoubi. Quels pro-

jets, quelles perspec�ves avez-vous 

évoquées ? 

Nous avons discuté de trois grands 

projets. Le salon du livre à Alger où 

M. Mihoubi a manifesté l’inten!on 

d’inviter un certain nombre 

d’auteurs, de romanciers français. 

Constan!ne, capitale de la culture du 

monde arabe : comment faire vivre, 

organiser toute une série de manifes-

ta!ons. Et bien sûr, puisque je pré-

side le musée de l’histoire de l’immi-

gra!on, a été évoquée la possibilité 

d’une par!cipa!on de ce musée au 

fes!val du film sur l’immigra!on qui 

aura lieu à Annaba en 2016.  

J'ai aussi rencontré la ministre de 

l'Educa!on na!onale, Mme Ben-

ghebrit, et nous avons discuté des 

programmes scolaires d'histoire. 

Ce qui compte, pour l’avenir de la 

rela!on, c’est de réaliser des projets.  

Temps forts  

du partenariat 

• Décembre 2012 : Visite 

d’Etat du Président de 

la République et décla-

ra!on sur l’ami!é et la 

coopéra!on signée par 

les deux présidents 

• 28 et 29 mai 2013 : 

Forum de partenariat 

franco-algérien à Alger 

et première réunion du 

comité mixte écono-

mique franco-algérien 

• 16 décembre 2013 : 

Première réunion à 

Alger du comité inter-

gouvernemental de 

haut niveau (CIHN) 

• 10 novembre 2014 : 

Inaugura!on de l’usine 

Renault de Oued Tlelat 

et deuxième réunion du 

COMEFA, en présence 

de Laurent Fabius et 

Emmanuel Macron 

• 4 décembre 2014 : 

deuxième réunion à 

Paris du CIHN , présidé 

par les Premiers mi-

nistres Manuel Valls et 

Abdelmalek Sellal 

• 12 mai 2015 : Inaugura-

!on de l’usine C587E/

Alstom d’Annaba en 

présence de Laurent 

Fabius et réunion 

d’étape du COMEFA 

Benjamin Stora, historien, président du musée de l’histoire de l’immigra�on 

« Se comprendre mieux d’une rive à l’autre »  



  

 

Plus de mille concerts dans près de 120 pays et 13 prix 

interna�onaux avant 20 ans… Qu’est-ce qui a fait de vous 

le musicien excep�onnel que vous êtes ? 

La musique est ma vie depuis mes premières heures. J'ai 

été bercé par les notes de mon père et de mon entourage 

familial depuis aussi loin que je me rappelle. Je joue 

comme je respire, comme je ris, 

comme je vis. La musique est 

ma passion, elle me mène par-

tout dans le monde, elle 

m'invite à de formidables ren-

contres, elle émerveille mon 

quo!dien. Je n'ai jamais essayé 

d'expliquer ce rapport, de théo-

riser mon heureux che-

min :  pourquoi suis-je ici au-

jourd'hui ? Juste je joue, et 

j'essaie de partager ce3e pas-

sion avec le plus grand nombre, 

aux quatre coins du monde. 

Vous venez d’effectuer une 

tournée en Algérie qui a été 

couronnée d’un très grand 

succès. Comment avez-vous 

vécu ce)e rencontre avec le 

public algérien ? 

Ce3e série de concerts fut un 

réel bonheur. Avoir l'honneur 

de jouer dans ces lieux my-

thiques, le Palais de Dar el-

Hamra à Alger, la Basilique d’Annaba, un merveilleux 

théâtre à Oran ou encore une sublime maison à Constan-

!ne sans oublier le charmant pe!t théâtre de Tlemcen, 

m'a donné le sen!ment d'être reçu au cœur du pays. Pou-

voir offrir ma musique aux Algériens dans ces endroits 

chargés de symboles m'a beaucoup touché, et chacune de 

ces soirées fut magique. Je vais 

garder longtemps en tête ces 

jours nord-africains… 

L’Algérie et la musique algé-

rienne seront-elles une source 

d’inspira�on pour vos pro-

chaines composi�ons ? 

Pour sûr, l'Algérie est un grand 

pays de musiques, elles sont 

nombreuses, riches, elles invi-

tent aux songes et aux voyages, 

elles vont clairement nourrir 

consciemment et inconsciem-

ment mes prochains concerts. 

Aussi, l'un de mes projets appe-

lé « Ci!es », est de raconter 

musicalement des villes de 

notre monde. En associa!on 

avec des compositeurs nous en 

avons imagé une vingtaine : 

Calcu3a, Istanbul, Oulan-

Bator... Et il est très probable 

qu'une ville algérienne soit ma 

prochaine des!na!on musicale.  

D 
u « printemps des poètes » à 

la fête de la musique, l’Ins!tut 

français a fait résonner toute 

l’Algérie durant ce3e dernière saison. 

Les voix du passé et de l’avenir 

« Voix de la ville, voies de la rue » : tel 

était le thème du « Printemps des 

poètes » ce3e année, organisé à Al-

ger, Annaba, Constan!ne, Oran et 

Tlemcen. Célébrant la poésie dans ses 

formes tradi!onnelles mais aussi ses 

expressions les plus modernes telles 

que le slam et le raï, cet événement 

incontournable d’avril a séduit un 

large public, notamment à travers un 

concours de slam présidé par l’icône 

franco-algérienne Hocine Ben. 

L’Ins!tut français d’Algérie avait fait 

entendre d’autres voix encore à l’oc-

casion des journées de la francopho-

nie : celle d’Assia Djebar, à qui un 

nouvel hommage a été rendu, et celle 

de Merzak Allouache, mis à l’honneur 

lors du fes!val du film francophone. 

Une série de concerts excep�onnels 

Après ces succès reten!ssants, ce sont 

des célébrités interna!onales qui ont 

été conviées par l’Ins!tut français à se 

produire, parfois pour la première fois 

en Algérie. Au début du mois de mai, 

Thibault Cauvin a réenchanté de sa 

guitare magique cinq lieux d’Algérie 

chargés d’histoire. Quelques jours 

plus tard, ce fut au tour du groupe 

français pop-rock Igit, révéla!on de 

« The Voice » en 2014, de faire vibrer 

le public algérien, suscitant des ton-

nerres d’applaudissements.  

Pour finir en beauté ce3e saison musi-

cale, la fête de la musique a illuminé 

l’esplanade de la Grande Poste par les 

voix d’Aziz Sahmaoui, de Nessma Fla-

menco et de Free Klane. Preuve de la 

réussite de ce3e soirée excep!on-

nelle, nombreux ont été les ar!stes 

appelant à étendre l’ini!a!ve à tout le 

territoire algérien. Un nouveau succès 

pour cet événement annuel lancé en 

1982 par Jack Lang et devenu un ren-

dez-vous universel.  

Le printemps fleurit en musiques 
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Au rythme de la mode 

Découvertes de talents, regards 

croisés sur le vêtement et son 

évolu!on contemporaine, imagi-

naires culturels pluriels, tels sont 

les ingrédients des Journées de la 

Mode, organisées chaque année 

par l’Ins!tut français dans ses 

cinq antennes. Un événement 

culturel qui a également pour 

objec!f de contribuer au dévelop-

pement d’une industrie de la 

mode en Algérie. Les créa!ons de 

neuf stylistes algériens, français, 

italiens et jordaniens ont séduit et 

enthousiasmé le public, qui a 

également pu assister à une série 

de conférences et d’exposi!ons 

associant des inspira!ons de 

toute la Méditerranée. Comme 

un fil de soie reliant nos deux 

rives...  

Nos étudiants  

à l’unisson 

Sceller l’union de deux écoles 

pour enrichir les cursus des 

élèves et les ouvrir à la culture 

de l’autre, tel est le but du 

partenariat scellé par les écoles 

na!onales d’administra!on 

française et algérienne. La 

conven!on de coopéra!on, 

signée au début du mois 

d’avril, perme3ra de mener 

des ac!ons communes et d’ac-

croître les échanges de sta-

giaires entre les deux ins!tu-

!ons. Pour célébrer ce3e si-

gnature et honorer un partena-

riat vieux de plus de 60 ans, 

l’ambassadeur de France Ber-

nard Emié a réuni pour la pre-

mière fois plusieurs généra-

!ons de stagiaires algériens de 

l’ENA à la Résidence de France.  

Tisser un réseau d’étudiants 

par-delà la Méditerranée : 

c’est également l’objec!f de la 

nouvelle plateforme Alumni 

qui perme3ra aux Algériens 

formés en France de rester en 

contact et de valoriser leur 

parcours. Avis aux intéressés : 

en a3endant le lancement en 

Algérie à la rentrée, les inscrip-

!ons sont déjà ouvertes sur 

www.francealumni.fr. 

Interview avec Thibault Cauvin, musicien prodige, en tournée en Algérie 

« Chacune de ces soirées fut magique » 

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



  

 Visite de Jean-Marc Todeschini en Algérie  

Agir pour la paix des mémoires  

A 
ppréhender notre mémoire com-

mune de manière apaisée et 

lucide, en vue de mieux nous 

tourner ensemble vers l’avenir ». C’est 

ainsi que le Secrétaire d’Etat aux Anciens 

Comba3ants et à la Mémoire Jean-Marc 

Todeschini a décrit l’objec!f de sa visite 

en Algérie les 19 et 20 avril derniers.  

Un geste historique 

Le Président de la République avait en 

décembre 2012, devant les deux 

chambres du Parlement algérien, recon-

nu solennellement les massacres de 

Sé!f, Guelma et Kherrata.  

Après la parole, le geste. Pour la pre-

mière fois, un membre du gouverne-

ment s’est rendu à Sé!f et y a déposé 

une gerbe devant la stèle de Saal Bouzid, 

première vic!me des massacres du 8 

mai 1945. Cet hommage de Jean-Marc 

Todeschini a été rendu aux côtés du 

ministre des Moudjahidine Tayeb Zitou-

ni, la veille d’une rencontre avec le Pre-

mier ministre Abdelmalek Sellal et avec 

le président du Conseil de la Na!on 

Abdelkader Bensalah. 

« Aucune mémoire n’est oubliée » 

Ce3e visite avait aussi pour but de com-

mémorer les autres pages de l’histoire 

partagée. C’est pourquoi le secrétaire 

d’Etat a tenu à se rendre également au 

cime!ère marin de Mers-El Kebir, à la 

nécropole militaire du Pe!t-Lac à Oran 

et au cime!ère de Bologhine à Alger.  

L’admira!on et le respect de la France à 

l’égard des Algériens ayant comba3u 

aux côtés des forces alliées pour libérer 

l’Europe de la barbarie nazie méritait un 

hommage par!culier. C’est dans cet 

esprit que Jean-Marc Todeschini a remis, 

lors d’une cérémonie empreinte d’émo-

!on organisée à la Résidence de France, 

les insignes de la Légion d’Honneur à 

cinq anciens comba3ants algériens.  

Un moment d’autant plus fort que les 

faits d’armes des vétérans ont été pré-

sentés par un groupe d’élèves du Lycée 

interna!onal Alexandre Dumas qui vient 

de réaliser un magnifique ouvrage sur 

« l’Algérie dans la Grande Guerre, éclats 

de vie ».  

Une manière de souligner, comme l’a 

fait le secrétaire d’Etat, qu’« aucune 

mémoire n’est oubliée ».  

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

 Mers-El-Kebir  

se souvient 
« C’est l’apanage des grands pays et 

des grands peuples que de retrouver 

la quiétude, la paix et l’harmonie 

après les plus terribles déchire-

ments ». Ces mots, prononcés à Mers 

el-Kebir le 5 juillet par l’ambassadeur 

de France Bernard Emié, illustrent 

mieux qu’aucun autre le chemin de 

réconcilia!on vécu par la France et le 

Royaume-Uni. 75 ans auparavant 

avait eu lieu ici-même la terrible 

"canonnade"  qui fit 1297 morts 

parmi les marins français. A ce3e 

commémora!on hors du commun, 

pour laquelle l’état-major avait dépê-

ché la frégate Courbet avec à son 

bord 143 marins, ont également 

par!cipé une dizaine d’anciens com-

ba3ants, diverses personnalités bri-

tanniques et algériennes, ainsi que le 

sénateur Olivier Cadic et le vice-

amiral d’escadre Yves Joly., préfet 

mari!me de la Méditerranée. Une 

cérémonie pleine d’émo!on vécue 

dans le recueillement et la fraternité. 

Quand les généra�ons se rencontrent… 
Mohamed, ancien comba)ant, et Ramzy, élève du LIAD 

Mohamed, pouvez-vous nous parler de votre histoire ? 

Mohamed : Je me suis battu dans l’armée française en 

Tunisie et en Italie. Nous nous sommes unis contre l’ad-

versaire allemand, il fallait défendre la liberté. Je devais 

jeûner, nous avions peu de nourriture. J’ai été blessé en 

décembre 1944, je me souviens qu’il neigeait. J’ai même 

encore des éclats d’obus dans la tête ! Je remercie Dieu.  

Qu'avez-vous ressenti lors des récents événements 

organisés à la Résidence de France ? 

Mohamed : C’est bien que nous soyons reconnus ! Cela 

m’a beaucoup plu de recevoir la Légion d’Honneur des 

mains de M. Todeschini, et de rencontrer deux mois plus 

tard le Président de la République François Hollande. 

Ramzy, que vous a appris le travail que vous avez effec-

tué au LIAD sur « L’Algérie dans la grande guerre », et 

votre rencontre avec d’anciens combattants algériens ? 

Ramzy : C’est la première fois que je rencontre des an-

ciens combattants, je suis ému et j’ai de l’admiration. 

Mon grand-père, né exactement la même année que 

Mohamed, a aussi combattu pendant la guerre. L’objectif 

de notre travail, c’était de faire passer les anciens com-

battants de l’ombre à la lumière. Jamais je n’aurais cru 

avoir une expérience comme cela. Lire les faits d’armes 

des combattants, c’est quelque chose, on se dit… waou !  

Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes ? 

Mohamed : Je suis touché d’être aux côtés de ces jeunes. 

Je souhaite leur dire : vous êtes les lumières de demain ! 

Une vie pour la 

liberté 

Historienne et ethnologue, 

Germaine Tillion part en 

1935 vivre parmi les Ber-

bères Chaouia des Aurès. 

Elle ne cessera dès lors de 

dénoncer la "clochardisa-

!on" des Algériens et les 

injus!ces du système colo-

nial. Membre du réseau de 

résistance du Musée de 

l’homme quand l’ombre 

nazie s’étendait sur l’Eu-

rope, elle est déportée en 

octobre 1943. Elle ne doit 

alors sa survie « qu’ au 

hasard, ensuite à la colère, 

à la volonté de dévoiler ces 

crimes et, enfin, à une 

coali!on de l’ami!é ». Le 

27 mai 2015, lors d’une 

cérémonie solennelle, le 

président de la République 

François Hollande a invité 

quatre grandes personnali-

tés françaises dont Ger-

maine Tillion à prendre 

place au Panthéon. Des 

êtres d’excep!on qui, se-

lon le chef de l’Etat, 

« aimaient plus que tout la 

France et, en l’aimant si 

chèrement, servaient l’hu-

manité en!ère » . 

4 
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Sixième visite en Algérie du ministre Laurent Fabius  

  Le partenariat sur de bons rails  

« Depuis près de trente ans » 

Entre�en avec Henri Bussery, Directeur général d’Alstom en Algérie 

S 
ix mois après l’inaugu-

ration de l’usine Re-

nault d’Oran, le mi-

nistre des Affaires étran-

gères et du développement 

international Laurent Fabius 

était de retour en Algérie le 

12 mai pour le lancement de 

l’usine CITAL d’Annaba et 

pour la réunion d’étape du 

comité mixte économique 

franco-algérien (COMEFA).  

Une réunion fructueuse 

 Jamais sans doute un mi-

nistre des affaires étrangères 

français n’avait effectué tant 

de visites de travail en Algé-

rie. Et pour cause, l’intensité 

toujours croissante du parte-

nariat a convaincu Laurent 

Fabius de se rendre en Algé-

rie pour la sixième fois depuis sa prise 

de fonctions.  

Au programme de ce déplacement, 

une réunion d’étape du COMEFA 

durant laquelle six accords majeurs 

ont été signés. Les trois premiers 

portant sur des domaines aussi divers 

que le transport urbain, le gaz indus-

triel et l’irrigation. Les trois autres 

rela!fs à la créa!on d’une école supé-

rieure de management industriel et 

aux statuts de l’école algérienne et du 

centre culturel algérien de Paris.  

Ce3e visite a aussi donné l’occasion 

au chef de la diploma!e française 

d’évoquer avec le Premier ministre 

Abdelmalek Sellal et le ministre des 

Affaires étrangères Ramtane La-

mamra les principaux projets bilaté-

raux et les grandes questions régio-

nales comme le Mali et la Libye. 

Un nouveau projet emblématique 

Le moment fort de ce3e visite a été 

sans conteste l’inaugura!on à Annaba 

de l’usine de tramways CITAL, fruit 

d’un partenariat entre l’entreprise 

Alstom et les entreprises algériennes 

EMA et Ferrovial. Un événement or-

ganisé en présence du ministre des 

Transports Amar Ghoul et du ministre 

de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb. 

Signe de l’importance de ce nouveau 

partenariat industriel, une foule nom-

breuse d’hommes d’affaires, de jour-

nalistes et de personnalités a partici-

pé à la visite de l’usine de montage et 

des rames flambant neuf. Une af-

fluence digne des heures de pointe du 

tramway parisien. 

Quelle est l’histoire de la pré-

sence d’Alstom en Algérie? 

Alstom, qui est implanté en 

Algérie depuis près de 30 ans à 

travers ses quatre secteurs – 

Transport, énergie thermale, 

énergies renouvelables et dis-

tribu!on  – emploie en Algérie 

environ 600 personnes. Alstom 

par!cipe ac!vement aux pro-

jets de transports ferroviaires 

dans le pays, notamment au 

travers de la société C587E, 

détenue par Ferrovial (41%), 

EMA (10%) et Alstom (49%). 

Alstom a fourni avec succès à 

l’Entreprise du Métro d’Alger 

(EMA) des systèmes de tram-

ways équipés de rames Citadis pour les villes d’Alger, 

d’Oran et de Constan!ne et s’est vu a3ribuer des pro-

jets de systèmes de tramways pour les villes d’Ouargla, 

Mostaganem, Sé!f et Constan!ne. 

Quelles seront les retombées en Algérie de l’ouver-

ture de l’usine Alstom d’Annaba ? 

Il y a de nombreuses retombées économiques et so-

ciales posi!ves. C587E compte aujourd’hui près de 200 

employés répar!s dans les villes d’Annaba, Alger, Oran 

et Constan!ne. Pour répondre à 

l’augmenta!on de sa produc!on, 

213 Citadis à assembler pour de 

nombreuses villes à travers le pays, 

C587E prévoit de recruter des cen-

taines de nouveaux employés.  

Une vraie filière du ferroviaire se 

créée. Nous avons par exemple 

déjà sélec!onné plusieurs fournis-

seurs locaux. Alstom accompagne 

C587E dans son développement et 

l’aide à devenir autonome. 

Quelles sont les perspec�ves 

d’Alstom en Algérie pour les an-

nées à venir ? 

Pour résoudre les difficultés 

de satura!on du réseau rou!er, le 

gouvernement algérien a une vraie 

volonté de développer le transport ferroviaire.  

Grâce à sa présence locale et à son offre complète 

ainsi qu’à son exper!se,  Alstom est le partenaire privi-

légié de l’Algérie pour l’accompagner dans ses projets 

de mobilité. Pour le transport de ville à ville, Alstom a 

répondu avec son Coradia Polyvalent à un appel 

d’offre pour fournir à la Société Na!onale des Trans-

ports Ferroviaires (SNTF) 17 rames de trains intercités 

pour relier les principales villes algériennes. 

Coup de com’ pour 

l’Algérie à Paris 

« On peut avoir confiance dans 

les potentialités de l’Algérie » . 

C’est avec ces mots très forts 

que l’ambassadeur de France 

Bernard Emié a encouragé, à 

l’occasion des Rencontres orga-

nisées les 1er et 2 juin à Paris 

par Business France, les entre-

prises françaises à s’engager sur 

le marché algérien. 

Pas moins de 304 entreprises 

françaises et algériennes s’y 

étaient donné rendez-vous dans 

la perspective de forger de nou-

veaux partenariats. Une occa-

sion également de promouvoir 

la « destination Algérie » tant 

auprès des PME que des 

grandes entreprises françaises. 

Signe de la dynamique nouvelle 

des relations économiques entre 

les deux pays, la France, qui 

était déjà le premier investisseur 

hors hydrocarbures en Algérie, a 

repris à la Chine en 2014 la 

place de premier exportateur 

vers l’Algérie (statistiques FMI 

sur http://goo.gl/Q49oVz).  

La France présente à tous 

les rendez-vous 

Lors des nombreux salons internationaux 

organisés par l’Algérie, la France n’a ja-

mais manqué à l’appel. Mais ces derniers 

mois, la présence de l’Hexagone a pris 

une dimension exceptionnelle. 

Le salon Djazagro et le SIPSA organisés 

en avril et en mai à Alger ont vu affluer 

plus de 150 entreprises françaises, dé-

montrant une fois de plus l’excellence du 

savoir-faire français dans le secteur de 

l’élevage et de l’agroalimentaire.  

Au Salon Batimatec, ce sont 66 entre-

prises françaises actives dans le domaine 

du BTP, du gros œuvre à la robinetterie, 

qui se sont jointes à l’événement.  

Lors de la Foire internationale d’Alger, 

organisée du 27 mai au 1er juin, 40 en-

treprises françaises œuvrant dans les 

secteurs les plus divers ont eu le privi-

lège d’être présentées par l’ambassadeur 

de France en Algérie Bernard Emié au 

Premier ministre Abdelmalek Sellal.  

Une manière de montrer qu’en parallèle 

des grands projets de Renault et 

d’Alstom, les PME françaises s’investis-

sent massivement dans le partenariat 

franco-algérien. 
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L’écho d’Algérie, 30 juin 2015 

L 
a conven!on de financement d’un projet 

FSP qui sera consacré à la lu3e contre les 

feux urbains, a été signée, avant-hier, à la 

Direc!on Générale de la Protec!on civile. L’accord 

signé par le DGPC, Mustapha El-Habiri et l’ambas-

sadeur de France en Algérie, Bernard Emié, s’ins-

crit dans le cadre des « efforts déployés par la 

DGPC pour le développement du secteur par!cu-

lièrement dans le domaine de la forma!on et la 

qualifica!on de la ressource humaine ».  

Les 400 000 euros du budget de ce projet de-

vraient perme3re à accompagner la créa!on d’un 

réseau d’unités pédagogiques dédiées à la lu3e 

contre les feux urbains : huit « maisons du feu » et 

leurs dépendances, ainsi que 48 « caissons 

d’a3aque du feu », au sein des direc!ons de Pro-

tec!on civile, placées sous l’autorité du directeur 

général et implantées dans les wilayas. (…) 

M. El-Habiri a, dans ce contexte, indiqué que le 

partenariat algéro-français a permis déjà la forma-

!on de « 6000 agents dans 12 spécialités », préci-

sant, par la même occasion, que ce3e coopéra-

!on qu’il a qualifiée d’étroite a connu une « très 

importante redynamisa!on » en 2001. Il a indi-

qué, à ce propos, dans une allocu!on lue par son 

chef de cabinet Mourad Boughda que cet accord 

devra assurer le main!en des acquis et aller de 

l’avant pour une prise en charge efficiente dans 

l’a3énua!on des risques technologiques et ceux 

induits par les transports guidés.  

Les ins!tu!ons de Protec!on civile des deux pays 

ont étroitement coopéré pour assurer un trans-

fert de savoir faire et d’exper!se avec une très 

grande efficacité, a-t-il souligné. De son côté, 

l’ambassadeur français en Algérie a précisé que 

ce3e conven!on de financement d’un projet FSP 

(Fonds spécial prioritaire) sera consacrée à la lu3e 

contre les feux urbains.  

M. Emié a indiqué que ce3e coopéra!on est un 

sujet majeur qui a fait objet d’entre!en avec le 

ministre de l’Intérieur et des Collec!vités locales, 

Nour-Eddine Bedoui. Conçu par les deux parte-

naires, le projet FSP, devrait, « compléter », a-t-il 

ajouté, le disposi!f commun d’échanges et renfor-

cer la rela!on entre les deux ins!tu!ons. Ce qui 

explique, a-t-il dit, que les échanges sont orientés 

en direc!on de la forma!on des formateurs, de la 

ges!on d’interven!ons majeures, à travers la 

réalisa!on d’exercices, notamment sur les trans-

ports guidés (tramway, métro, train). 

(…) 
Wahid Zine 

L’Expression, 18 juin 2015 

E 
n l'espace d'un mois à peine, deux salves 

sont �rées par la télévision française qui 

nous apprend des choses impression-

nantes sur un pays que nous exploitons, à �re-

larigot, mais dont nous ignorons, avec morgue, 

les véritables miracles. L'Algérie vue du ciel est 

un message d'amour. Merci pour ce monu-

ment. 

Magnifique ! Superbe ! Excep!onnel ! Les super-

la!fs pleuvent au lendemain de la diffusion du 

documentaire L'Algérie vue du ciel de Yann Ar-

thus Bertrand, déjà célèbre photographe d'une 

Algérie à laquelle il voue un amour véritable.  

« J'ai été soufflé par la beauté de l'Algérie. Je 

trouvais intéressant de valoriser ce pays qui a 

des paysages incroyables, et de le faire décou-

vrir aux gens… Ce séjour dans le Sud s'est passé 

de manière formidable. (…) Tamanrasset et 

Lassekrem, où je me suis rendu ce3e fois-ci, font 

par!e des plus beaux endroits du monde. J'avais 

oublié combien c'était beau ! Mon message au-

jourd'hui est plus humaniste qu'écologiste. Par-

fois, dans notre monde basé sur le commerce et 

l'échange, l'écologie a du mal à passer… L'écologie 

doit passer par l'amour : aimer la nature, les oi-

seaux, mais aussi aimer les autres et s'aimer soi-

même. L'écologie ne doit pas prendre les allures 

d'un combat : elle doit être portée par un discours 

joyeux, amoureux, respectueux », confesse le 

réalisateur Yann Arthus Bertrand, dans le pério-

dique B$%&'%&. 

Un poème épique 

(…) Ce3e ode cinématographique a quelque chose 

d'émouvant par sa rec!tude et son intégrité qui 

s'expriment en chaque image, chaque commen-

taire, chaque refrain bercé par des regards jamais 

surpris, jamais hos!les, et des gestuelles qui di-

sent une invite à la mesure de la générosité d'un 

peuple, d'une na!on qui, et là se trouve le grand 

paradoxe, méconnaît absolument les richesses de 

sa terre nourricière. 

Jamais, depuis l'indépendance, un auteur n'a 

rendu un tel hommage à notre pays, avec une 

telle ardeur, une aussi émouvante modes!e, un si 

ines!mable amour.  Quels que furent l'effort con-

sen!, la peine endurée, la sueur versée, merci 

pour cet ineffable monument que tous les Algé-

riens, mais pas seulement, tous les amateurs de la 

nature, les hommes et femmes de bonne volonté, 

auront sans doute apprécié à sa juste valeur. (…) 

6 

Acquérir le poten�el de ges�on des situa�ons de crise complexes 

La protec�on civile veut renforcer ses capacités de lu)e contre les feux urbains 

Le documentaire de Yann Arthus Bertrand fait sensa�on 

Ciel ! C’est bien l’Algérie 

Chaabane Bensaci 
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Le regard de … Jack Lang 

Ancien ministre de la Culture,  

Président de l’Institut du Monde Arabe 

Imaginons et créons ensemble ! 

D 
epuis mon arrivée à la 

tête de l’Ins!tut du 

monde arabe, j’avais le 

désir de me rendre en Algérie, 

un pays avec lequel la France 

entre!ent des rela!ons d’une 

richesse excep!onnelle. J’y étais 

également incité par mon enga-

gement personnel contre le 

colonialisme, que j’ai eu l’occa-

sion d’exprimer tout jeune étu-

diant, puis à diverses reprises, 

et qui s’inscrit dans le cadre de mon combat pour les 

valeurs universelles que porte notre pays. 

C’est la raison pour laquelle j’ai immédiatement répondu 

posi!vement à la proposi!on que m’a adressée le Prési-

dent de la République François Hollande de l’accompa-

gner le 15 juin dernier lors de sa visite d’ami!é et de tra-

vail à Alger. 

J’ai été impressionné, lors des entre!ens entre notre 

Président, le Président Bouteflika et le Premier ministre 

Sellal, par la qualité du travail accompli depuis la visite 

d’Etat de décembre 2012. La « nouvelle ère » ouverte il y 

a trente mois a permis d’insuffler une énergie qui s’est 

traduite par une coopéra!on accrue dans tous les do-

maines et un dialogue sans tabous.  

L’Ins!tut du monde arabe par!cipe  à cet élan commun. 

L’ins!tu!on que je dirige aujourd’hui, et à la créa!on de 

laquelle j’ai contribué, a en effet pour voca!on d’être un 

espace de dialogue entre les cultures des deux rives de la 

Méditerranée. L’IMA accueille régulièrement des manifes-

ta!ons sur l’Algérie comme, le 11 juin dernier, un grand 

forum économique organisé par la Chambre algérienne 

de commerce et d’industrie en France (CACI France) en 

collabora!on avec le Forum algérien des chefs d’entre-

prises (FCE). C’est dans ce cadre que nous souhaitons 

nous engager dans le projet d’une grande exposi!on con-

sacrée à la créa!on contemporaine algérienne. 

J’ai en effet été frappé, au travers de mes nombreuses 

rencontres avec des ar!stes et des intellectuels algériens, 

par la vitalité de la scène culturelle algérienne, elle-même 

nourrie par son histoire. L’obten!on récente du prix Gon-

court du premier roman par l’écrivain francophone Kamel 

Daoud, dont j’avais publiquement soutenu la nomina!on, 

démontre, s’il en était besoin, le talent et l’engagement 

de la jeune généra!on algérienne. Le succès récent de 

l’émission Thalassa « Algérie, la mer retrouvée » et du 

film époustouflant de Yann Arthus-Bertrand sur 

« L’Algérie vue du ciel » manifeste par ailleurs l’intérêt 

renouvelé du public français pour ce pays fascinant, si 

proche et pourtant si mal connu.  

J’ai la convic!on que la France et l’Algérie, qui vivent au-

jourd’hui un rapprochement historique, sauront, par la 

voie de l’art et de la culture, sublimer leur histoire, renfor-

cer encore leurs liens d’ami!é et construire ensemble la 

Méditerranée de demain. 

Le coup de crayon du…  Hic 

Nous dédions ce numéro de B!"#$"# à  

Philippe Pagès, 

Décédé le 12 juin 2015, dans sa cinquante-neuvième année 

 

Doyen des chefs de service de l’ambassade, Philippe Pagès 

était une personnalité forte, joyeuse, charisma!que, enga-

gée en totalité dans les fonc!ons qui étaient les siennes 

depuis sept ans à la tête du service des anciens com-

ba3ants et des vic!mes de guerre. Il dirigeait ce service 

avec efficacité, humanité, gen!llesse mais aussi un sens 

profond du service de l’Etat et du service public et un 

amour sincère de l’Algérie.  


