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LA L E TT R E D ’ I NF O R MATI O N D E L ’ A M BA S SA D E D E FR AN CE E N A L GÉ RIE  

En plaçant, en 2012, la rela�on franco-algérienne sous 

le signe de l’ami�é et de la coopéra�on, nos deux Pré-

sidents lui ont imprimé une dynamique nouvelle dont 

témoignent, deux ans plus tard, la mul�plica�on des 

ini�a�ves de la société civile et des opérateurs écono-

miques et les rencontres entre responsables poli�ques.  

Plusieurs visites de haut niveau ont eu lieu ce tri-

mestre. Le Président de l’Assemblée na�onale popu-

laire algérienne s’est rendu à Paris pour présider, aux 

côtés de son homologue français, la deuxième édi�on 

de la Grande commission parlementaire. Le ministre de 

la Défense Jean-Yves Le Drian et le ministre des Affaires 

étrangères et du Développement interna�onal Laurent 

Fabius sont venus nourrir à Alger le dialogue bilatéral 

de grande qualité qu’entre�ennent nos deux pays. 

Pour la suite, deux échéances majeures sont d’ores et 

déjà annoncées : à Alger d’ici fin 2014, le comité mixte 

économique franco-algérien se réunira pour la deu-

xième fois, rencontre qui sera suivie, pour la deuxième 

fois également, de la rencontre à Paris de nos deux 

Premiers ministres entourés de plusieurs ministres.  

Ce trimestre encore, un effort par�culier a été fait en 

direc�on de la jeunesse, dont nos autorités ont fait une 

priorité : organisa�on de la première fête de la mu-

sique en Algérie par l’Ins�tut français et l’Assemblée 

populaire communale d’Alger-centre ; inaugura�on par 

Laurent Fabius, le 9 juin dernier, d’un nouvel espace 

« Campus France » pour améliorer l’accueil des étu-

diants algériens souhaitant étudier en France ; relance, 

avec le ministère algérien des Affaires étrangères, du 

programme de bourses « Profas » des�né à faciliter la 

mobilité vers la France des chercheurs algériens.  

Sur le plan économique enfin, ces trois derniers mois 

ont été marqués par la forte par�cipa�on française au 

salon interna�onal de l’agriculture en Algérie et par la 

hui�ème édi�on des « journées Algérie » au Sénat 

français, en partenariat avec Ubifrance. 

Nous pouvons nous féliciter de l’évolu�on de notre 

rela�on vers plus de maturité et de fluidité. Ceux, si 

nombreux, qui partagent leur vie entre l’Algérie et la 

France le méritent. Nos des�ns sont liés, comme vient 

encore de le manifester de manière tragique l’accident 

du vol AH5017, qui a touché des ressor�ssants de nos 

deux pays. Je saisis ceAe occasion pour exprimer mes 

sincères condoléances aux familles des vic�mes. 

De grands chan�ers de coopéra�on sont ouverts dans 

beaucoup de domaines et il nous appar�ent, avec nos 

partenaires algériens, de contribuer à leur réus-

site. C’est tout le succès que je souhaite à mon ami et 

collègue Bernard Emié, à l’heure où je m’apprête à lui 

passer le flambeau. 

    André Parant 



  

 Visite en Algérie de Laurent Fabius 

La coopéra�on au beau fixe  
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Extrait de  

l’allocution de  

Laurent Fabius 

« Nous voulons travailler en-

semble sur la base d'un partena-

riat d'exception et d'égal à égal 

entre l'Algérie et la France.  

Des progrès importants ont été 

faits dans différents domaines 

(…), aussi bien sur le plan des 

échanges humains, de l'éduca-

tion, de la culture, des échanges 

économiques, beaucoup de 

choses ont avancé. 

Mais nous voulons aussi, et ce 

sera je crois l'un des apports de 

cette visite, baliser le futur et voir 

comment, eu égard aux ambi-

tions de développement qui sont 

celles de l'Algérie et celles de la 

France, nous pouvons conjuguer 

ces ambitions ». 

T rois semaines à peine avant la visite du ministre 

des affaires étrangères Laurent Fabius, c’est le 

ministre français de la Défense Jean-Yves Le 

Drian qui s’était rendu à Alger le 20 mai dans le cadre de 

la coopération très active entre les deux pays sur les 

questions de sécurité et de défense.  

Une visite de travail intense 

En accueillant son homologue à l’aéroport Boumediene 

puis, avec les honneurs militaires, au ministère de la Dé-

fense nationale, le général de corps d'Armée Ahmed 

Gaïd Salah a donné le ton de cette visite : « un moment 

fort dans les consultations et la coopération militaires » 

qui « permettra de leur donner de nouvelles impulsions ».  

Avec l’entrée en vigueur le 1er février 2013 de l'accord de 

coopération en matière de défense entre la 

France et l’Algérie, les échanges dans ce do-

maine ont pris récemment une dimension 

nouvelle.  

Accompagné au cours de son déplacement de 

hauts cadres de la Défense, Jean-Yves Le 

Drian a pu non seulement s’entretenir avec le 

vice-ministre de la Défense nationale et avec 

le Président de la République algérienne, mais 

il a également eu une série de réunions de 

travail avec le Premier ministre, le ministre 

des Affaires étrangères et le ministre délégué 

chargé des Affaires maghrébines et africaines.  

 Solidaires face au terrorisme  

A la base des échanges : la conviction com-

mune que le terrorisme est « un ennemi com-

mun » et que son « éradication sous toutes ses formes » 

concerne aussi bien les Etats de la sous-région que la 

France et l'Europe.  

Dans un contexte régional particulièrement complexe, 

cette éradication doit passer, pour reprendre les mots de 

Jean-Yves Le Drian, par la « confiance » et la 

« coordination de nos outils à la fois diplomatiques et de 

renseignement ». 

Loin de se limiter à des considérations générales, les 

entretiens ont donc porté sur les modalités concrètes 

d’une coopération renforcée. Le ministre français a par 

ailleurs profité de son déplacement pour présenter à ses 

interlocuteurs la réorganisation du dispositif de défense 

français dans la région du Sahel, fondée sur un principe 

d’efficacité. 

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

N ous nous situons vraiment 

dans un moment extrême-

ment positif de nos rela-

tions » : c’est le constat sans ambiguïté 

dressé par Laurent Fabius à l’occasion 

de la visite de deux jours qu’il a effec-

tuée en Algérie les 8 et 9 juin.  

Le rythme de la coopération  

s’accélère 

L’importance accordée par le ministre 

français à ce déplacement se lisait à 

travers la composition de sa déléga-

tion : Claude Domeizel et Patrick Men-

nucci, présidents des groupes d’amitié 

France/Algérie du Sénat et de l’Assem-

blée nationale, mais aussi plus d’une 

vingtaine de chefs d’entreprises, sans 

compter plusieurs hauts fonction-

naires du ministère des affaires étrangères. 

Dialogue politique, coopération, économie, « relation hu-

maine » et mobilité entre les deux rives : tous les aspects de 

la feuille de route bilatérale ont été abordés sans tabous au 

cours des divers entretiens qu’a eus Laurent Fabius avec le 

Premier ministre Abdelmalek Sellal, son homologue Ram-

tane Lamamra et le ministre de l’industrie et des mines Ab-

deslam Bouchouareb, mais aussi durant l’audience accordée 

au ministre français par le président Abdelaziz Bouteflika. En 

matière de coopération, la visite a par ailleurs donné lieu à 

une inauguration solennelle par Laurent Fabius des nou-

veaux locaux de Campus France à Alger. 

Un travail conjoint sur les dossiers régionaux 

Parmi les nombreux dossiers évoqués lors des entretiens 

politiques, la sécurité régionale a occupé une place majeure, 

avec notamment les avancées en cours sur la crise malienne, 

la situation préoccupante en Libye et plus largement la lutte 

contre le terrorisme dans la région. Une fois encore, les mi-

nistres français et algériens ont relevé une large convergence 

d’analyse et ont tenu à réaffirmer leur détermination à af-

fronter de manière solidaire les défis communs. La tenue 

dans quelques mois de la deuxième réunion du comité inter-

gouvernemental de haut niveau sera l’occasion de faire un 

nouveau point d’étape sur ces sujets brûlants. 

Le terrorisme, un « ennemi commun » 
Déplacement en Algérie du ministre de la défense Jean-Yves Le Drian 

Des annonces  

concrètes  

•    La deuxième réunion 

du COMEFA, le comité 

mixte économique franco

-algérien, aura lieu avant 

la fin de l’année à Alger. 

La première s’était tenue 

à Paris en novembre 2013. 

•    Le Premier ministre 

algérien se rendra en 

France pour présider, 

avec son homologue fran-

çais, la deuxième réunion 

du Comité intergouverne-

mental de haut niveau 

(CIHN), avec un an d’anti-

cipation par rapport au 

terme prévu initialement. 

•    Le dialogue se pour-

suit par ailleurs sur une 

base régulière entre hauts 

fonctionnaires des diffé-

rents ministères impli-

qués dans la coopération 

bilatérale. Le dialogue de 

haut niveau entre les se-

crétaires généraux des 

deux MAE donnera no-

tamment lieu à une réu-

nion à la rentrée pro-

chaine. 
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Retour sur les aspects économiques de la visite ministérielle 
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Vous exposez depuis plusieurs années sur le pavillon 

français organisé par Ubifrance à l’occasion du SIPSA. 

Quel bilan �rez-vous de ces rencontres et de vos ac�-

vités en Algérie ? 

GiLiBERT est un constructeur français de remorques 

bennes, d’épandeurs de fumier et d’une façon générale 

de tous types de remorques de grosses capacités. GiLi-

BERT est implanté près de Lyon. Nous avons par�cipé, 

en tant qu’exposant, à tous les SIPSA depuis 2010. Le 

bilan est posi�f, car nos par�cipa�ons, sur le pavillon 

français, nous ont permis de présenter nos produits à 

de nombreux agriculteurs algériens, ainsi qu’à des dis-

tributeurs et constructeurs de matériels agricoles. Nous 

avons ainsi pu mieux cerner les aAentes actuelles du 

marché et proposer les modèles les plus adaptés aux 

besoins des Algériens. 

Quelles sont les opportunités offertes par le marché 

Algérien dans le secteur qui est le vôtre ? 

Le marché algérien nous offre des opportunités très 

intéressantes, notamment dans le cadre des projets 

d’extension ou de créa�on d’exploita�ons agricoles, 

en céréaliculture, élevage et produc�on lai�ère. 

Votre travail peut-il avoir un impact posi�f pour 

l’agriculture et la société algériennes ? 

Nos machines peuvent avoir un impact posi�f sur la 

qualité du travail au sein des exploita�ons agricoles, 

ainsi que sur la réduc�on de sa pénibilité. Elles per-

meAent de faciliter le transport des ma�ères pre-

mières agricoles (céréales, pommes de terre, etc.) 

depuis le lieu de récolte jusqu’au lieu de stockage 

ainsi que dans le travail des épandages des fumiers et 

engrais pour une meilleure valorisa�on des sols. 

Nous contribuons ainsi, à notre modeste mesure, au 

développement de la produc�on agricole en Algérie.  

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

L 
a France étant le premier partenaire 

économique de l’Algérie, les questions 

économiques ne pouvaient manquer 

de constituer un segment essentiel de la 

visite en Algérie du ministre des affaires 

étrangères et du développement internatio-

nal, accompagné de 21 chefs d’entreprises 

dont des fleurons de l’économie française 

tels qu’Orange, Alstom, Sanofi ou encore 

Lafarge mais également de plusieurs PME.  

Poursuite de la dynamique engagée par les 

deux Présidents de la République 

La rencontre de Laurent Fabius avec le mi-

nistre de l’industrie et des mines Abdeslam 

Bouchouareb a permis de revenir sur l’avan-

cement des dossiers économiques bilaté-

raux. Un bilan jugé très positif : en 2013, les 

450 entreprises françaises implantées en 

Algérie employaient 40.000 salariés et généraient 

100.000 emplois indirects, faisant de la France le pre-

mier employeur étranger dans ce pays et le premier 

investisseur hors hydrocarbures avec un stock d’investis-

sements de près de 2 milliards d’euros.  

M. Bouchouareb a évoqué les opportunités que pour-

raient représenter pour les entreprises françaises les 40 

projets de partenariat portés par les grands groupes 

industriels publics algériens, dans l’industrie méca-

nique,  la chimie et la pharmacie, l’agroalimentaire, les 

matériaux de construction. La coopération amplifiée 

entre la France et l’Algérie pourrait par ailleurs s’ap-

puyer sur le prochain plan quinquennal algérien. 

Formation et transferts de technologie au cœur du 

partenariat algéro-français 

Les différents entretiens ont permis de mettre en 

exergue le caractère exceptionnel du partenariat franco-

algérien, basé sur une confiance réciproque et sur des 

intérêts communs. Comme l’a souligné Laurent Fabius, 

« les entreprises françaises qui travaillent avec leurs 

partenaires algériens ne considèrent pas l’Algérie seule-

ment comme un marché, mais vraiment comme un 

partenaire d’égal à égal avec tous les éléments de for-

mation, de partage de technologie, de recherche de 

présence dans les marchés tiers ». 

La sortie d’usine de la nouvelle Renault Symbol « made 

in Algeria », prévue en novembre prochain, constitue 

une belle illustration de cet esprit de partenariat ga-

gnant-gagnant.  

La seconde réunion du Comité mixte économique fran-

co-algérien (COMEFA), qui se tiendra à l’automne à 

Alger, sera l’occasion de prolonger ce dialogue fructueux 

et d’approfondir encore les synergies entre nos deux 

économies. 

8èmes Rencontres 

Algérie à Paris 
Les rencontres Algérie tenues  au 

Sénat et à Ubifrance les 15 et 16 mai 

ont permis à une quarantaine d’inter-

venants français et algériens de reve-

nir sur les dernières évolutions du 

marché en Algérie. 

Un accueil chaleureux 

« L’Algérie est plus qu’un marché 

prometteur, c’est incontestablement 

une puissance économique d’avenir ». 

Ces propos d’ouverture de Jean-Pierre 

Bel, président du Sénat français, résu-

ment à eux-seuls l’esprit de cette 

huitième édition. Le colloque tenu 

sous son haut patronage a été notam-

ment l’occasion de mettre en avant 

les nombreux atouts du pays : prévi-

sions de croissance supérieures à 4% 

jusqu’en 2016, dette publique limitée 

à 9%, prévisions d’inflation maîtrisée 

autour de 3-4% jusqu’en 2016 et une 

volonté forte de diversification de 

l’économie. 

L’Algérie ouvre ses portes  

aux PME françaises 

Les 220 entrepreneurs présents ont 

pu écouter les témoignages d’experts 

sectoriels, de partenaires institution-

nels d’Ubifrance ou de prestataires et 

débattre avec eux des nouvelles pers-

pectives dans les secteurs porteurs : 

santé, nouvelles technologies, agroa-

limentaire, infrastructures, transports 

et industrie.  

Une occasion de rappeler que les PME 

françaises ont, elles aussi, de réels 

atouts à faire valoir de l’autre côté de 

la Méditerranée. Elles bénéficient une 

excellente image de marque dans un 

contexte de montée en gamme du 

marché algérien. Elles partagent avec 

leurs partenaires algériens le lien ines-

timable de la langue française. Elles 

sont en outre puissamment accompa-

gnées : en 2013, les agents d’Ubi-

france ont orienté près de 400 entre-

prises, dont 90% de PME. Cet effort 

promet de rester soutenu : pour clôtu-

rer ces rencontres, l’agence accueillait 

dans ses locaux près de 180 rendez-

vous individuels entre entreprises 

implantées en Algérie et profession-

nels souhaitant entrer sur ce marché. 

Des inves�ssements fer�les 
Entre�en avec Jean Berlioz, DG de GiLiBERT 
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———————————————————  CULTURE ET COOPERATION  
Bourses Major   

Six billets pour 

la France 

Encourager les jeunes talents et 

récompenser les efforts des 

meilleurs élèves étrangers de 

terminale sur tous les conti-

nents : c’est l’un des objectifs de 

la France dans sa politique inter-

nationale en matière éducative. 

Cette année, six lycéens algé-

riens remarqués pour leurs résul-

tats exceptionnels au baccalau-

réat se sont vus octroyer des 

bourses Excellence-major. 

Ces bourses, cofinancées par 

l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger (AEFE) et le 

ministère des affaires étran-

gères, viennent aider chaque 

année entre 150 et 200 nouveaux 

bacheliers, issus de lycées fran-

çais à l’étranger, à financer leurs 

études dans les meilleures uni-

versités françaises jusqu’au ni-

veau du master.  

Souhaitons donc à Salem, Nes-

ma, Yousra, Majda, Rostane et 

Lydia de réussir pleinement leurs 

études et de vivre une très belle 

aventure ! 

L’Algérie et la France au diapason 
Première édi�on de la fête de la musique dans les rues d’Alger 

I 
l faisait bon marcher, le soir du 20 juin, dans les rues 

les plus animées de la capitale. Rendez-vous interna-

�onal incontournable, 

la fête de la musique, déjà 

célébrée par l’Ins�tut 

français d’Algérie depuis 

plusieurs années, a fait 

ceAe année de nouveaux 

émules dans la cité qui a 

vu naître le « chaâbi ». 

Alger en fanfare 

C’est à l’ini�a�ve du wali 

d'Alger, de la commune 

d'Alger-Centre, de l'EPIC 

d'Arts et Culture et de 

l'Ins�tut français d'Alger 

que s’est tenue ceAe ren-

contre musicale. L’objec-

�f : fédérer musiciens 

amateurs et profession-

nels et permeAre à leur 

créa�vité et à leur diversité d’occuper l’espace public.  

Le principe en avait été posé le 21 juin 1982 par Jack 

Lang, alors ministre de la culture et aujourd’hui directeur 

de l’Ins�tut du Monde arabe. Le succès n’en a jamais été 

démen�. Non seulement la fête de la musique a permis 

une mobilisa�on populaire unique en son genre et une 

démocra�sa�on de l’accès aux pra�ques ar�s�ques, 

mais cet élément majeur de la vie culturelle française 

s’est exporté : il s’agit désormais d’un événement mon-

dial, célébré dans presque 500 villes répar�es dans 116 

pays sur les cinq con�-

nents.   

Mel�ng-pot musical 

Sur la Place Maurice Audin, 

le square Sofia et l’espla-

nade de la Grande-Poste, 

des scènes ouvertes ont 

permis à des musiciens 

algériens de tous styles 

d'exprimer leur talent : 

groupes tradi�onnels de 

Ghardaïa, de Kabylie, de 

Sidi bel Abbes, samples et 

paroles acérées du rappeur 

« Nima Psy ». 

Trois groupes français ont 

ajouté à ce mel�ng-pot une 

touche hexagonale : les 

Balochians ont surpris le 

public avec leur style néo-museAe populaire, le rappeur 

Féfé est descendu de scène pour se mêler à un public 

bouillant et la compagnie Rassegna, accompagnée de 

musiciens algérois, a su charmer la foule avec ses 

rythmes méditerranéens.  

Gageons que ceAe célébra�on inédite, première effer-

vescence nocturne de l’été, con�nuera à séduire un 

public algérien toujours plus nombreux. 

Inaugura�on des nouveaux locaux de Campus France Alger 

Les clés du succès 

V oici l’été, le temps des adieux ; l’animation turbu-

lente des locaux de Campus France pendant les 

campagnes de candidatures a laissé place au 

calme, à peine troublé par l’impatience d’étudiants venus 

finaliser leurs dossiers avant le grand départ. 

Des locaux flambant neufs à Alger 

L’inauguration en juin des nouveaux locaux de l’antenne 

Campus France d’Alger, dont l’ouverture était rendue né-

cessaire par un succès croissant auprès du public algérien, 

s’est faite en présence du ministre Laurent Fabius lui-

même. Une occasion pour le chef de la diplomatie fran-

çaise de souligner l’importance de la politique de la France 

pour l’accueil et la formation des talents étrangers ainsi 

que le rôle de Campus France, qui constitue l’un des mail-

lons essentiels de la coopération bilatérale dans le do-

maine universitaire.  

Pour transformer l’école primaire d’Hydra en 

un nouveau centre d’accueil pour étudiants, 

l’IFA a prélevé 500.000 euros sur ses fonds 

propres. « Les nouveaux locaux nous permet-

tent d’accéder plus facilement à l’information, 

il y a des salles dédiées, des ordinateurs ; ils 

sont aussi plus spacieux, plus esthétiques et 

on peut se garer ! » commente Sid Ahmed qui 

s’apprête à rejoindre l’université de Nancy 

pour se préparer au concours de l’école supé-

rieure de magistrature. Les travaux ont égale-

ment permis au département de langue fran-

çaise de l’IFA d’ouvrir une nouvelle annexe 

pour répondre à la demande croissante de 

cours de perfectionnement du français. 

La France, destination privilégiée  

des étudiants algériens  

90% des Algériens étudiant à l’étranger ont choisi la France 

comme destination. Un choix naturel compte tenu des 

liens exceptionnels qui unissent nos deux pays, et de l’héri-

tage commun que constitue la langue française. 

Dans un tel contexte, la mission principale de Campus 

France à Alger mais aussi à Annaba, Constantine, Oran et 

Tlemcen est d’assurer un suivi personnalisé aux étudiants 

algériens désireux de rejoindre leurs 22.000 compatriotes 

sur les bancs des universités et des grandes écoles fran-

çaises. Tout au long de la procédure, l’agence les guide 

dans leur choix de formation, les oriente vers des bourses 

de mérite et les aide dans la constitution de leurs dossiers 

de candidatures et de visas. Une mission cruciale car, 

comme l’a relevé Laurent Fabius à Alger, « nous adresser à 

la jeunesse, c’est croire à notre avenir commun ». 

Cure de  

jouvence à l’IF 

Il n’y a pas d’âge pour goûter 

aux activités de l’IFA. Pen-

dant tout le mois de juin, 

l’Institut a organisé à l’occa-

sion de son premier "Temps 

fort Jeune public" une tour-

née de spectacles pour tout-

petits dans ses antennes à 

Annaba, Oran, Constantine, 

Tlemcen et Alger. Ce mo-

ment convivial a été l’occa-

sion, pour un public nouveau 

d’enfants émerveillés et de 

mamans ravies, de découvrir 

l’IFA et ses activités.  

Les familles purent ainsi 

jongler entre les clowneries 

magiques et farfelues de 

Monsieur Hus, des légendes 

contées par des marion-

nettes du monde entier, des 

lectures harmoniques, des 

chansons pour grandir et un 

ciné concert pour finir en 

beauté. 

Le rappeur Féfé enflammant la foule 



  

 

Qu’est-ce qu’un Consul général ? 

La mission d’un consul, c’est, au premier chef, la 

protec�on des Français et de leurs biens au sens 

de la conven�on de Vienne de 1963 sur les 

rela�ons consulaires. En Algérie, ces rela�ons 

sont régies par une conven�on signée à Paris en 

1974. Vis-à-vis des étrangers, il s’agit de la déli-

vrance et de la ges�on des visas. Pour mener à 

bien ces missions, chaque consul a des compé-

tences exclusives dans l’ensemble de sa circons-

crip�on. 

Quelles sont les missions du consulat à l’a>en-

�on de la communauté française en Algérie ? 

En 2013, plus de 31.000 Français étaient inscrits 

auprès de nos consulats généraux en Algérie. 

CeAe communauté est en neAe progression et 

est composée à 90% de bina�onaux qui voya-

gent souvent entre les deux pays. Il y a aussi des 

Français qui ne sont pas inscrits, mais qui vien-

nent à l’occasion nous demander un passeport.  

La première mission d’un consulat général est une fonc-

�on de protec�on. Il y a pour cela le Comité consulaire 

pour l’ac�on sociale qui a aussi comme fonc�on de ver-

ser l’équivalent d’un RSA à nos compatriotes de plus de 

65 ans qui résident ici et sont dans le besoin afin de leur 

permeAre de vivre dignement. Nous nous occupons 

également de boursiers. Pour l’ensemble de l’Algérie, le 

budget de ceAe ac�on sociale s’élève à près de deux 

millions d’euros.  

La préven�on des crises, notamment sismiques, est une 

autre mission. Le consulat est alors chargé de la par�e 

opéra�onnelle. Enfin, la ges�on des ques�ons d’état civil 

cons�tue une ac�vité importante de nos consulats. 

Quelles sont vos missions envers le public algérien ? 

Il s’agit, principalement, de la délivrance de visas. Alger 

concentre les deux �ers de ceAe ac�vité.  Il y a un effort 

général fait dans tous les consulats pour réduire au maxi-

mum les délais d’instruc�on. 

Nous avons aussi réussi à augmenter le taux de déli-

vrance de visas, conformément à la volonté de nos gou-

vernements de faciliter la circula�on entre les deux rives. 

L a ges�on des visas cons�tue, avec l’administra�on 

de la communauté française en Algérie, la princi-

pale mission des trois consulats généraux établis à 

Alger, Oran et Annaba.  

Répondre à une demande croissante 

Qu’il s’agisse des demandes de court ou long séjour, le 

nombre de dossiers traités par le service des visas a crû 

d’une manière spectaculaire. Entre 2010 et 2013, les 

demandes auprès des trois consulats ont augmenté de 

60%, pour dépasser l’an dernier le chiffre de 320.000. Et 

le rythme s’accélère encore : depuis janvier, la hausse de 

la demande pour le seul consulat à Alger a cru de près de 

65% par rapport à la même période en 2013.  

Une réorganisa�on des services consulaires était donc 

nécessaire. Afin d’accueillir toujours plus de demandeurs 

dans les meilleures condi�ons, il a été décidé 

de confier la collecte des dossiers à un opéra-

teur extérieur, TLS Contact. CeAe externalisa-

�on a eu lieu à Alger dès 2008 puis en 2014 à 

Oran et Annaba.  

Un travail a par ailleurs été mené sur le traite-

ment des dossiers dans les consulats géné-

raux. Les procédures d’instruc�on des dossiers 

ont été accélérées. Une ra�onalisa�on des 

services et la recherche de synergies a permis 

d’accroître les effec�fs du service des visas.  

Faciliter les démarches des demandeurs 

Afin de lever autant que possible les obstacles 

à la circula�on des personnes, conformément 

aux souhaits des gouvernements français et algérien, les 

consulats ont rendu moins complexes les procédures 

d’obten�on de visa. Le taux de refus a décliné progressi-

vement et ne concerne plus aujourd’hui qu’un quart envi-

ron des demandes. Plusieurs professions, notamment 

celles de médecin, d’avocat, d’entrepreneur ou de journa-

liste, se sont vu accorder des procédures simplifiées. 

CeAe poli�que s’est également traduite par une hausse 

du nombre de visas de circula�on. Ces visas très appré-

ciés, qui permeAent aux Algériens de se rendre autant de 

fois qu’ils le souhaitent dans l’espace Schengen, sont de 

plus en plus souvent délivrés pour plusieurs années. Une 

manière de rendre hommage à la vitalité des échanges 

humains entre la France et l’Algérie et de contribuer en-

core davantage à leur épanouissement. 

Actualités de la poli�que française des visas en Algérie 

De nouveaux ponts entre les deux rives 
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Formation supérieure 

Se former par 

l’échange 
Fondé en 1987, le Programme 

boursier franco-algérien de forma-

tion supérieure (PROFAS) a permis 

de former dans l’Hexagone plus de 

10.000 fonctionnaires et docto-

rants enseignants algériens. La 

volonté commune de l’adapter aux 

nouveaux enjeux de la coopération 

bilatérale a conduit à une évalua-

tion complète qui débouche sur de 

nouvelles orientations. C’est le 

sens du relevé de conclusions si-

gné le 3 juillet à Alger par le direc-

teur général Europe du ministère 

des affaires étrangères, M. Bardad

-Daïdj, et l'ambassadeur André 

Parant.  

Le PROFAS + s’inscrit dans une 

dynamique nouvelle autour de 

deux axes. Le PROFAS B + sou-

tiendra les doctorants algériens 

dans la finalisation de leur thèse. 

Le PROFAS C + appuiera les pro-

jets de partenariat institutionnel 

permettant aux administrations 

algériennes de bénéficier de l’ex-

pertise française. Point commun 

entre ces deux programmes : la  

promotion des talents et la re-

cherche de l’excellence. 

Une frégate à Oran 

Sous le signe  

de l’amitié 

« Mon innocence est ma forte-

resse » : la devise du marquis de 

Montcalm sied bien à l’état d’esprit 

des marins de la frégate anti-sous-

marine éponyme, en visite à Oran du 

16 au 18 juin dans le cadre de la coo-

pération militaire bilatérale. 

Quel beau moment de fraternisation 

entre marins français et algériens au 

moment de l’accueil du capitaine de 

vaisseau Fontarensky et de son équi-

page par le général Benmeddah, 

commandant de la Façade maritime 

ouest, et par les officiers garde-côtes 

algériens !  

L’entente entre les forces navales ne 

s’est pas seulement manifestée lors 

des activités conjointes organisées 

en mer. Elle s’est également traduite 

dans la convivialité des rencontres 

sportives ou des visites touristiques 

et dans la solennité d’un dépôt de 

gerbe au cimetière de Mers-El-Kébir.  

« Administrer et protéger » 
Entre�en avec Jean-Pierre Montagne, Consul général de France à Alger 

———————————————–———————  D’UNE RIVE A L’AUTRE 
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La Tribune, 19 juin 2014  

I 
naugurée le 10 mars 2013 à Alger, la Grande 

commission interparlementaire Algérie-France 

a tenu sa seconde session hier à Paris, et se 

poursuivra aujourd’hui à Marseille. Claude Barto-

lone, président de l’Assemblée na�onale française, 

et Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de 

l’Assemblée populaire na�onale, ont honoré par 

leur présence l’ouverture des travaux de la Grande 

commission, qui se sont ensuite déroulés sous la 

présidence de Patrick Mennucci, président du 

groupe d’ami�é France-Algérie, et de son homo-

logue algérien Belkacem Bellabes.  

Intervenant en début de séance, les présidents des 

deux Chambres parlementaires ont situé le cadre 

général dans lequel se situe la rencontre et les 

thèmes à l’ordre du jour des travaux, la coopéra-

�on en ma�ère de forma�on et de recherche 

scien�fique et les poli�ques contre le chômage 

des jeunes. 

Pour M. Bartolone, la rela�on bilatérale algéro-

française « a connu, c’est indiscutable, un renou-

veau spectaculaire », depuis 2012. « C’est pour-

quoi je souhaite que nos Assemblées con�nuent 

d’accompagner ce formidable essor diploma-

�que », a-t-il ajouté en soulignant : « Mais il ne 

s’agit pas seulement de suivre l’élan dessiné par 

les exécu�fs. Je souhaite que la diploma�e parle-

mentaire le s�mule, quand c’est nécessaire. » (…) 

Pour sa part, le président de l’APN a mis en évi-

dence « l’engagement à améliorer le partenariat 

d’excep�on basé sur l’équité, le respect mutuel, 

l’équilibre des intérêts et la solidarité, ce qui est 

l’essence même de la Déclara�on d’Alger » signée 

en décembre 2012 par les présidents Bouteflika et 

Hollande. M. Ould Khelifa a rappelé « la place 

qu’occupe la communauté algérienne en France» 

en qui il voit « le témoin vivant de nos liens histo-

riques et la dynamique de nos échanges ». (…) 

Pendant que la Grande commission interparle-

mentaire poursuivait ses travaux, le président de 

l’APN s’est rendu au Sénat où il a eu un entre�en 

avec le président de la Chambre haute française, 

Jean-Pierre Bel, avant d’avoir un déjeuner de tra-

vail avec Laurent Fabius, ministre des Affaires 

étrangères et du Développement interna�onal.  

Mohamed Larbi Ould Khelifa a poursuivi sa visite 

parisienne en assistant, avec la déléga�on de dé-

putés algériens, à la séance plénière de l’Assem-

blée na�onale consacrée aux ques�ons au gouver-

nement.  

Il s’est rendu ensuite à l’Arc de triomphe pour 

raviver la flamme de la Tombe du Soldat inconnu 

et y déposer une gerbe de fleurs. Sa journée s’est 

terminée par un dîner offert en son honneur par 

Claude Bartolone.  

Par M. Meneceur  

El Watan, 19 mai 2014  

D 
ifficile d’échapper à Réda Kateb pendant 

le Fes�val de Cannes. L’acteur, révélé 

notamment par le film Un prophète, de 

Jacques Audiard, y défend trois premiers films, 

dont celui de la star canadienne Ryan Gosling, 

autant de rôles qui « donnent à voir toutes les 

humanités ». (…)  

Il a mis en scène et joué dans « Le poète encerclé » 

de Kateb Yacine (son grand-oncle), il a été décou-

vert dans la série Engrenages, il s’essaie avec brio 

au cinéma qui l’adopte aussitôt et le propulse au 

bout de quelques années au rang de comédien 

confirmé. En 2012, il est choisi par Kathryn Bigelow 

pour tenir un rôle dans son film Zero Dark thirty, 

sur la traque d’Oussama Ben Laden. (…) 

CeAe année, le Fes�val de Cannes est LE fes�val 

de Réda Kateb. Dans Lost River, le thriller fantas-

magorique de Ryan Gosling, présenté à Un Certain 

Regard, Reda Kateb joue un chauffeur de taxi. A la 

Semaine de la cri�que, il est jeune médecin dans 

Hippocrate, du Français Thomas Lil�. Et dans Qui 

Vive, premier film de Marianne Tardieu soutenu 

par l’ACID, qui promeut le cinéma indépendant, il 

a le premier rôle, celui d’un jeune vigile prisonnier 

des codes de son quar�er. Un film américain hyper

-buzzé, une comédie drama�que plutôt populaire, 

un pe�t projet auteuriste… voilà qui résume 

l’éclec�sme d’un acteur qui veut franchir les fron-

�ères. « Ce que j’aime, c’est l’alternance. Ça me 

correspond bien de venir à Cannes dans trois sé-

lec�ons différentes et dans trois types d’hôtel 

différents ! » 

Né dans une famille de comédiens et de poètes, 

Reda Kateb �ent son côté caméléon d’une enfance 

bercée dans la culture. « Mon père m’a emmené 

partout en tournée, depuis tout bébé. J’ai baigné 

dans un monde d’ouverture et de curiosité ». Il 

peut désormais tutoyer les acteurs qu’il admire, 

comme Viggo Mortensen, avec qui il partagera 

bientôt l’affiche de Loin des hommes, ou Ryan 

Gosling, qui l’a recruté après l’avoir vu dans Un 

Prophète. (…) 

Le genre d’expérience qui tenterait bien Réda 

Kateb, qui travaille au financement de son premier 

court-métrage. « Plutôt une comédie. On ne m’en 

propose pas trop alors je me l’offre à moi-même ». 

Encore une nouvelle faceAe pour celui qui se mé-

fie des é�queAes. « Aux Etats-Unis, on est vite 

catalogué. Avec mon nom, ma tête et mon accent, 

ça prend du temps d’élargir le panel. Il m’est arrivé 

de ne pas donner suite à des scénarios, même 

avec des stars, parce que j’ai envie de protéger un 

parcours à long terme ». A 36 ans, Reda Kateb voit 

loin. « J’ai l’impression de faire ce mé�er pour des 

raisons différentes selon les âges, à mesure que je 

découvre, que je grandis et que ma vie change ». 

Par M. Rouane 
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Réunion de la grande commission interparlementaire 

La diploma�e pour s�muler le partenariat algéro-français 

L’acteur Réda Kateb crève l’écran sur la Croise>e 

«Yes, we Cannes !» 

© Assemblée Nationale 

© Georges Biard  
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Le regard de Patrick Mennucci 
Député des Bouches-du-Rhône, président du Groupe  

d’ami&é France-Algérie à l’Assemblée na&onale 

Une rela�on à l’âge adulte 

L e 20 décembre 2012, 

le Président de la 

République François 

Hollande reconnaissait de-

vant les deux chambres du 

parlement algérien le carac-

tère « profondément injuste 

et brutal » ainsi que les 

souffrances que la colonisa-

�on a infligées au peuple 

algérien, dont une des pires 

fut le massacre de Sé�f, 

Guelma, et Kherrata, 

« ancrés dans la mémoire et 

la conscience des Algériens ». 

Par ces mots, rétablissant la vérité historique sans tomber 

dans les excès de la repentance, le Président a posé les 

bases d’une nouvelle étape de la rela�on franco-algérienne.  

En effet, après avoir posé un regard lucide sur le passé, le 

temps est venu pour nos deux pays d’une solidarité sans 

faille et sur tous les plans. 

Solidarité face au terrorisme : la France a été le premier 

pays à apporter son sou�en plein et en�er aux autorités 

algériennes lors de la lâche agression terroriste d’In Ame-

nas. La France est engagée au Mali et au Sahel, contre des 

forces obscuran�stes et fana�ques, qui sont aussi les enne-

mis mortels de l’Algérie. 

Solidarité méditerranéenne : la Méditerranée qui, plus 

qu’une fron�ère, est le premier lien entre nos deux na�ons 

et est traversée de tensions de tous ordres : démogra-

phiques, géopoli�ques, économiques. Notre devoir et notre 

intérêt bien compris consistent à travailler ensemble pour 

éviter la marginalisa�on des pays méditerranéens par rap-

port à l’Europe du nord et aux pays émergents. 

Solidarité économique : Les entreprises françaises souhai-

tent par�ciper davantage encore au dynamisme du marché 

algérien. En retour, l’Algérie veut légi�mement bénéficier 

de transfert de savoir-faire et de technologie, ainsi que de 

produire chez eux dans une propor�on plus grande les pro-

duits qu’ils consomment. Pour sa�sfaire ces trois ambi�ons, 

il est indispensable de dépasser la logique client/fournisseur 

pour s’engager dans une véritable rela�on de partenariat. 

Deux récents exemples concrets montrent qu’il ne s’agit pas 

d’un vœu pieux : le Français Alstom vient de créer avec 

l’Algérien CITA, une usine d’assemblage et de montage des 

rames du  tramway algérien ; l’Algérien CEVITAL a récem-

ment repris l’entreprise franco-espagnole Fagor/Brandt, ce 

qui a sauvé des centaines d’emplois en France et permis aux 

Algériens d’acquérir une technologie et un accès au marché 

européen. 

Au cœur de toutes ces dynamiques se retrouve Marseille 

qui, de par sa situa�on géographique, son port et la pré-

sence en son sein d’une importante communauté bina�o-

nale, s’affirme comme la capitale de la coopéra�on franco-

algérienne. C’est tout le sens de la visite que mes collègues, 

membres de la grande commission parlementaire du groupe 

d’ami�é France-Algérie, ont rendue à Marseille le 19 juin. 

Assumant l’histoire, mais résolument tournés vers l’avenir, 

telle est la nouvelle page de nos rela�ons que nous avons la 

responsabilité d’écrire ensemble. Quel meilleur symbole de 

ce nouvel état d’esprit que la présence lors du défilé mili-

taire de notre fête na�onale, d’une déléga�on algérienne ! 

Zoom sur... 

Vous n’êtes pas encore sur Twitter ? Mettez-vous à la 

page ! Pour suivre en direct l’actualité franco-

algérienne et ne rien manquer de nos activités,  

rejoignez les 3.250 followers de notre compte et cli-

quez sur : https://twitter.com/ambafrancealger ! 

Le coup de crayon de  Labter 


