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LE MA G A ZIN E É L E CT RO N I QU E D E L ’ A MB AS S AD E D E F RA NC E EN A LG É RI E  

Depuis mon arrivée de Londres 
le 9 septembre dernier et ma 
nomina�on comme Ambassa-
deur, Haut représentant de la 
République française en Algérie, 
j’ai été frappé par le caractère 
excep�onnel de la rela�on entre 
la France et l’Algérie. Plusieurs 
millions d’habitants de mon pays 
ont une rela�on personnelle 

avec l’Algérie, plus de trente mille ressor�ssants fran-
çais vivent dans ce gigantesque pays, de nombreuses 
familles mixtes, ce trésor partagé de la langue française, 
une histoire commune passionnelle et vibrante : oui, 
notre rela�on est égale à nulle autre.  

Cet héritage, mis à l’honneur le 15 août dernier lors des 
commémora�ons à Toulon du Débarquement de Pro-
vence en présence du Premier ministre Sellal et d’an-
ciens comba�ants algériens, nous oblige. C’est le choix 
stratégique qu’ont fait nos deux Présidents de la Répu-
blique en signant, à l’occasion de la visite d’Etat du 
Président François Hollande il y a deux ans, la Déclara-
�on sur l’ami�é et la coopéra�on.  

Jamais les rela�ons n’ont été à aussi excellentes et je 
consacrerai toute mon énergie à les hisser au plus haut 
niveau possible dans tous les domaines. Ce numéro de 
Binatna, publié à la veille de la deuxième réunion à Paris 
du comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) 
présidé par nos deux Premiers ministres, vous en dévoi-
lera des exemples éloquents.  

Dans le domaine économique d’abord, avec l’inaugura-
�on le 10 novembre de l’usine Renault de Oued Tlelat 
en présence des ministres français Laurent Fabius et 
Emmanuel Macron. Le jour-même avait lieu à Oran la 
deuxième réunion du comité mixte économique franco-
algérien. Notre objec�f est simple et ambi�eux à la 
fois : redevenir le premier partenaire de l’Algérie.  

La culture doit être toujours davantage au cœur de 
notre rela�on. C’est le sens de notre par�cipa�on très 
forte au SILA et au FIBDA, deux moments phares du 
calendrier culturel algérien. Le "finaliste" du prix Gon-
court Kamel Daoud, qui nous accorde ici une interview 
exclusive, incarne, au moment même du Sommet de 
l’Organisa�on Interna�onale de la Francophonie à Da-
kar, le dialogue et le rôle du français entre nos deux 
cultures. Ce�e rela�on passe aussi par une coopéra�on 
scien�fique croissante sur les enjeux de l’avenir, parmi 
lesquels celui, crucial, de la transi�on écologique. Mais 
il existe aussi bien d’autres formes de coopéra�on, y 
compris en ma�ère spor�ve et je rends hommage au 
travail remarquable accompli au service de l’équipe 
algérienne de football par Chris�an Gourcuff, le français 
le plus connu en Algérie !  

A la veille de la visite à Paris du Premier ministre Abdel-
malek Sellal pour la deuxième session du CIHN, j’ai une 
convic�on : nos deux pays jouent ensemble, et en pre-
mière division. Et c’est pour moi une grande fierté que 
de servir comme capitaine de l’équipe que cons�tuent 
ici, aux côtés du peuple algérien, tous les membres de 
l’ambassade de France en Algérie. 
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————————————————————————————————  ECONOMIE 

O n emploie souvent l’expres-
sion de partenariat "gagnant-
gagnant". Je voudrais innover 

en disant que pour moi c’est un parte-
nariat "triple A": Action, Ambition, 
Amitié » : c’est ainsi que Laurent Fa-
bius, ministre des affaires étrangères 
et du développement international, a 
décrit le double événement du 10 
novembre. 

Produire en Algérie 

Avec cette première usine de produc-
tion locale dans le domaine automo-
bile, Renault a mis la barre très haut. 
Le projet a déjà permis la création de 
350 emplois directs et de plusieurs 
centaines d’emplois indirects. 40% des 
employés y sont des femmes et la 
moyenne d’âge n’y dépasse pas 30 
ans. Pour saluer l’inauguration de l’usine, les ministres 
français Laurent Fabius et Emmanuel Macron avaient fait 
le déplacement à Oran où les attendaient le PDG de Re-
nault Carlos Ghosn, le Premier ministre Abdelmalek Sellal 
et plusieurs membres de son gouvernement. 

Ce projet ne représente pas seulement la consécration 
de plus de 90 années de présence de Renault en Algérie. 
Il constitue aussi la concrétisation d’un accord signé en 
décembre 2012 par les présidents français et algérien 
lors de la visite d’Etat du Président François Hollande. 

 Quatre chantiers prioritaires 
A peine une demi-heure après ce premier événement 
commençaient les travaux de la deuxième réunion du 

comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) 
présidée par Laurent Fabius, Emmanuel Macron et le 
ministre de l’industrie Abdeslam Bouchouareb, en pré-
sence de nombreux responsables et entrepreneurs des 
deux pays. Leurs échanges, riches et stimulants, étaient 
centrés sur quatre thématiques cruciales : les infrastruc-
tures et les transports, le tourisme, le BTP, et l’énergie. 

Nombre de ces projets feront l’objet d’accords qui seront 
signés en marge de la réunion du Comité Intergouverne-
mental  de Haut Niveau (CIHN) le 4 décembre prochain à 
Paris. Comme l’a souligné le Président Bouteflika lors de 
son entretien avec Laurent Fabius, « les relations n’ont 
jamais été aussi bonnes ». 

Partenariat  
savoureux 

« Nouer des coopéra�ons qui sont conçues 
comme des partenariats » : tel était l’ambi-
�on du ministre de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt Stéphane Le Foll 
pour sa troisième visite en Algérie. 
Ce déplacement a débouché sur des an-
nonces concrètes : créa�on de deux sociétés 
mixtes dans les filières bovine et céréalière 
et coopéra�on renforcée dans la filière lait. 
Des projets importants qui perme�ront, 
selon Abdelouahab Nouri, ministre de l’agri-
culture et du développement rural, de 
"transme�re le savoir-faire français".  

Pour joindre l’u�le à l’agréable  et découvrir 
la vitalité de l’agriculture algérienne, Sté-
phane Le Foll a terminé sa visite par un dé-
placement à Biskra pour visiter notamment 
une palmeraie et une usine de condi�onne-
ment de da�es. 

Vous vous êtes rendu à Oran pour l’inaugura�on 
de la nouvelle usine Renault d’Oued Tlelat. Pour 
quelles raisons avez-vous choisi l’Algérie ? 

Par sa taille, l’Algérie est le plus grand pays 
d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditer-
ranéen. L’Algérie est également le deuxième mar-
ché automobile du con�nent et il pourrait très 
bien en devenir le premier. L’usine Renault Algérie 
Produc�on est une usine algérienne, stratégique 
et performante. Elle représente l’abou�ssement 
d’une solide coopéra�on entre Renault et l’Algé-
rie, qui marque la naissance d’une industrie auto-
mobile dans le pays.   

De manière générale, quels sont les objec�fs 
et les ambi�ons de Renault en Algérie ?  

Nous souhaitons renforcer notre place de 
leader en devenant un acteur industriel de 
premier plan. Le projet me paraît exemplaire 
parce qu’il va profiter à l’ensemble des coac-
�onnaires mais également parce qu’il va 
contribuer au développement économique 
de la région d’Oran et de l’ensemble du pays. 

L’usine à elle seule emploie près de 350 per-
sonnes, et les effec�fs pourront con�nuer à 
croître en fonc�on de la montée en charge 
des volumes produits. Ce projet s’inscrit dans 
les objec�fs prioritaires exprimés par les 
autorités algériennes mais aussi dans ceux 
d’une rela�on bilatérale dynamique et équili-

brée avec la France : une poli�que d’inves�sse-
ment, de créa�on d’emplois et de développement 
de la forma�on en Algérie. 

Comment ressentez-vous l’accueil fait à ce projet 
par la popula�on et les autorités algériennes ? 

Depuis le début du projet, nous avons eu le sou-
�en des plus hautes autorités algériennes. J’ai pu 
constater moi-même, lors de ma visite à Oran les 
9 et 10 novembre derniers, la fierté et l’implica-
�on de tous les collaborateurs mais aussi plus 
largement des nombreuses personnes que j’ai pu 
rencontrer. Ces témoignages très parlants m’ont 
beaucoup touché.  

Ubifrance 

Rentrée sur les 
chapeaux de roue 

Med-IT, Alger Industries, ren-
contres agro-alimentaires, jume-
lage avec Algex : Ubifrance est 
sur tous les fronts.  

En septembre, Ubifrance a ac-
compagné plus de 80 entreprises 
en Algérie. D’abord pour le salon 
interna�onal des technologies de 
l’informa�on Med-IT. Puis à l’oc-
casion du salon Alger Industries 
où le pavillon France a été animé 
avec brio par la chambre de com-
merce et d’industrie Marseille 
Provence. A la fin du mois, une 
mission mul�sectorielle a permis 
à dix PME française de par�r ren-
contrer les acteurs économiques 
de plusieurs régions d’Algérie. 

Les ac�vités se sont poursuivies 
en octobre avec une même inten-
sité. Forte de ses liens étroits avec 
Algex, c’est naturellement qu’Ubi-
france s’est engagée dans un 
jumelage avec l’agence algé-
rienne, en partenariat avec son 
homologue autrichienne. Objec-
�f : aider l’économie algérienne à 
faire face au défi crucial de la 
diversifica�on de ses exporta-
�ons. Jean-Paul Bacquet, prési-
dent d’Ubifrance, était lui-même 
à Alger pour l’occasion.  

COMEFA et inaugura�on de l’usine Renault    

Ac�on, Ambi�on et Ami�é 

Un projet exemplaire 
Entre�en avec Carlos Ghosn, PDG de Renault  



  

 

Concertation à   
tous les niveaux 

Ministres, hauts fonc�onnaires, 
parlementaires, officiers généraux : 
les visites croisées entre nos deux 
pays se sont poursuivies ce tri-
mestre à un rythme intense. 

La venue à la fin du mois d’août 
d’Hélène Le Gal, conseillère Afrique 
de la Présidence de la République,  a 
inauguré une série  de rencontres 
bilatérales consacrées aux théma-
�ques les plus variées. Quelques 
jours plus tard, le chef d’état-major 
des armées françaises, le général 
Pierre de Villiers, se rendait en Algé-
rie à l’invita�on du vice-ministre de 
la défense et chef d’état-major le 
général Gaïd Salah. Une occasion 
excep�onnelle d’approfondir les 
échanges au sujet des ques�ons 
régionales et de réaffirmer une 
même volonté de lu�er ensemble 
contre les dangers communs qui 
menacent la région.  

Dix jours plus tard, c’était au tour de 
Patrick Mennucci, président du 
groupe d’ami�é France-Algérie de 
l’Assemblée na�onale, de se rendre 
en Algérie pour renforcer la coopé-
ra�on interparlementaire entre nos 
deux pays, puis de Jean-Pierre Che-
vènement, président de l’associa�on 
France-Algérie. 

La fin du mois d’octobre a cons�tué 
le point d’orgue de ces échanges 
bilatéraux avec un grand nombre de 
visites simultanée dans les deux 
sens. Celle en Algérie du secrétaire 
général du Quai d’Orsay Chris�an 
Masset pour des consulta�ons dans 
le cadre de la prépara�on du comité 
intergouvernemental de haut ni-
veau. Celles en France du ministre 
de l’industrie Abdeslam Bouchoua-
reb pour un colloque organisé à 
l’Assemblée na�onale par l’associa-
�on France-Algérie puis du ministre 
délégué aux affaires maghrébines et 
africaines Abdelkader Messahel 
pour des échanges centrés sur les 
crises régionales. Un sujet qui a été 
également abordé par Elisabeth 
Guigou, présidente de la commis-
sion des affaires étrangères de 
l’Assemblée na�onale, lors de sa 
visite en Algérie. Les deux pays ré-
sonnent décidément à l’unisson. 
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———————————————————  D’UNE RIVE A L’AUTRE  
Commémora�ons du Débarquement de Provence 

La France fête les héros algériens 

L e 15 août 
1944, deux 
mois après le 

débarquement de 
Normandie, les Alliés 
lancent un deuxième 
débarquement en 
Provence pour pour-
suivre la libéra�on du 
territoire français de 
l’occupa�on nazie. 
Soixante-dix ans jour 
pour jour après l’opé-
ra�on Dragoon, la 
France a tenu à 
rendre hommage à 
tous les soldats ayant 
par�cipé à cet épi-
sode majeur de la 
seconde guerre mon-
diale, parmi lesquels se trouvaient  150 000 Algériens. 

Une forte présence algérienne  
«En ce 15 août 2014, la France s’honore de recevoir à 
nouveau en Provence ceux qui l’ont aidée à sor�r de 
plus de 1 800 jours de guerre ». C’est avec ces mots que 
le Président François Hollande a accueilli à Toulon la 
quinzaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains 
conviés aux cérémonies organisées ce�e année à l’oc-
casion du 70ème anniversaire du Débarquement.  

Parmi eux, le Premier ministre Sellal, mais aussi une 
déléga�on d’anciens comba�ants invités par le Prési-
dent de la République à assister, depuis le porte-avions 
Charles de Gaulle, à une revue navale qui a notamment 
mis à l’honneur le navire école algérien Soummam.  

Un hommage aux  anciens combattants 

Les onze anciens comba�ants algériens formaient l’une 
des plus importantes déléga�ons présentes à l’événe-
ment. Trois d’entre eux se sont vu reme�re les insignes 
de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur des 
mains du ministre de la défense Jean-Yves Le Drian.  

Une manière de saluer la présence de l’Algérie, « un 
pays ami qui, il y a soixante-dix ans, a rappelé à la 
France qu’il n’y avait pas de liberté sans combat ». Une 
occasion aussi de rendre hommage à la bravoure de ces 
soldats et de rappeler la profondeur des liens noués 
entre la France et l’Algérie dans ce�e lu�e commune 
contre la barbarie nazie au moment où se jouait le des-
�n de l’Europe.  

« Un contexte d’authen�que partenariat » 
Entre�en avec Marc Paso�, a�aché de sécurité intérieure de l’ambassade  

En quoi consistent 
vos missions ?  

La mission essen�elle 
du service de sécurité 
intérieure consiste à 
renforcer ce qu'on 
appelle communé-
ment la "coopéra�on 
technique" entre 
services français et 
algériens impliqués 
dans les secteurs de la 
sécurité. Bien enten-
du, notre niveau de 
coopéra�on est très 
élevé mais c'est 

l'aspect qualita�f de notre rela�on qui est le plus carac-
téris�que : nous sommes dans un contexte d'authen-
�que partenariat mais également dans un contexte 
d'équilibre, dans la mesure où chaque service apprend 
de l'autre. 

Quels étaient les enjeux du séminaire sur « la lu�e 
contre les a�eintes à l’environnement et à la santé 
publique » organisé en septembre ? 

Les deux gendarmeries, qui ont une approche commune 
vis-à-vis des ac�vités criminelles portant a�einte à l’en-
vironnement, ont souhaité organiser ensemble ce sémi-

naire - le premier dans ce domaine - pour échanger sur 
les moyens préven�fs, répressifs et organisa�onnels 
pour prévenir et lu�er contre une criminalité spécifique. 
Ce séminaire a rassemblé 75 personnes en provenance 
de 8 ministères, agences ou observatoires algériens et a 
mobilisé 25 intervenants dont 4 experts français.  

Un autre séminaire a été organisé sur la lu�e contre la 
criminalité avec la venue en Algérie du directeur de la 
coopéra�on de sécurité et de défense. Comment éva-
luez-vous la coopéra�on dans ce domaine ? 
La lu�e contre la criminalité organisée est une vraie 
priorité gouvernementale en Algérie. L’interpénétra�on 
entre les criminalités française et algérienne est une 
réalité dont �ennent compte nos services sur les deux 
rives de la Méditerranée. C'est la DGSN qui a organisé 
l'évènement, avec une volonté patente d'ouverture, 
donc de transversalité. Ce séminaire a permis des 
échanges avec les deux gendarmeries, les deux magistra-
tures et, bien sûr, entre policiers des deux pays.  

La direc�on centrale de la police judiciaire française a 
été représentée par des chefs d'offices spécialisés, com-
blés de resserrer les liens avec leurs collègues de la di-
rec�on de la police judiciaire algérienne.  

Il est évident qu'un tel évènement ne peut que contri-
buer à renforcer le lien opéra�onnel entre services 
d'inves�ga�on, ainsi mieux préparés pour contrer les 
réseaux mafieux interna�onaux. 



  

 

Une Académie  
pour l’Algérie 

Un « lien supplémentaire » entre la France 
et l’Algérie : c’est ainsi que Catherine Bré-
chignac, secrétaire perpétuel de l’Acadé-
mie des sciences, a présenté le protocole 
d’accord signé en septembre à Alger. Un 
lien de premier ordre, car cet accord ne 
visait rien moins que la création d’une 
Académie des sciences et des technolo-
gies d’Algérie. Cette spécialiste de phy-
sique atomique, récompensée par de 
nombreuses distinctions internationales, 
était venue spécialement à Alger pour la 
finalisation du projet.  

La nouvelle Académie constituera, 
comme l’a souligné Mohamed Mebarki, 
ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et signataire 
du protocole, un « espace autonome de 
haute compétence ». Mais aussi une nou-
velle passerelle d’excellence que l’Algérie 
a choisi de construire avec la France. 

U ne fois de plus, la France était cette an-
née au rendez-vous du salon internatio-
nal du livre d’Alger, avec une série de 

manifestations organisées spécialement pour 
l’occasion. 

Des animations exceptionnelles 

L’institut français n’a pas ménagé sa peine pour 
assurer  une  participation française de qualité au 
SILA. Au menu : des signatures d’auteurs renom-
més comme  la romancière Maïssa Bey, l’univer-
sitaires Guy Dugas et le photographe Armand 
Vial, des conférences comme celle de Gilles Ke-
pel, grand spécialiste du monde musulman. Mais 
aussi un accompagnement personnalisé pour 
tous les passionnés de culture française : des 
aides à l’orientation avec une présence de con-
seillers Campus France, des mini-cours de fran-
çais avec chaque jour des inscriptions gratuites à la 
clé, ainsi qu’une présentation de la médiathèque 
numérique et du bureau du livre de l’IFA.  

TV5 Monde, qui ne manque aucune édition du SILA, 
a consacré à l’événement une émission spéciale de 
Maghreb Orient Express présentée par l’animateur-
vedette Mohamed Kaci. 

Deuxième concours de la nouvelle fantastique 

Un moment particulièrement fort du salon : le lan-
cement de la deuxième édition du prix de la nou-
velle fantastique de langue française, parrainée 
cette année par la talentueuse Maïssa Bey.  

Créé par l’Institut français d’Algérie l’année der-
nière, le concours a pour vocation d’encourager la 
créativité littéraire et de récompenser les auteurs 
les plus audacieux. Un thème différent est retenu 
pour chaque édition. En 2015, les écrivains en herbe 
plancheront sur la thématique des « climats ».  

En guise de récompense, les dix meilleurs auteurs 
sont publiés par Média Plus, la célèbre maison 
d’édition constantinoise de Saïd Yacine Hannachi. 
Une personnalité de marque qui s’est vu remettre 
en novembre par l’Ambassadeur de France  
Bernard Emié les insignes de Chevalier des Arts et 
des Lettres.  
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———————————————–————CULTURE ET COOPERATION 

Kamel Daoud, Vous êtes chroniqueur au  
Quo�dien d’Oran mais aussi romancier. 
Qu’est-ce qui vous a conduit à l’écriture ? 

Il faudrait poser la ques�on dans l’autre 
sens ! J’ai toujours voulu écrire, et j’ai 
choisi le mé�er de journaliste et de chroni-
queur parce que c’était celui dont la proxi-
mité avec la li�érature me semblait la 
moins frustrante. 

Votre premier roman, Meursault, Contre-
enquête, a été récompensé par plusieurs 
prix littéraires dont le Prix François-
Mauriac de l’Académie française et le Prix 
des cinq Continents de la francophonie. 
Quelles sont, selon vous, les raisons de ce 
succès ? 

Je ne peux pas parler à la place de mes 
lecteurs. Cela signifie peut-être que l’his-
toire franco-algérienne reste porteuse de 
sens tout en étant encore en attente d’ex-
ploration et d’écriture. Cela veut dire aussi que 
l’œuvre de Camus reste un champ de réflexion et 
d’interrogation. Lire un Algérien qui reprend 
l’œuvre de Camus non pas pour la démanteler mais 
pour mieux l’habiter, cela intéresse les lecteurs. 

Vous êtes devenu cette année, notamment avec la 
grande aventure du prix Goncourt, l’un des roman-
ciers les plus en vogue du monde francophone. 

Qu’est-ce qui vous touche particulièrement dans la 
langue française ?  

Le fait que ce soit une langue qui m’appartient 
malgré ou à cause de l’histoire. C’est une langue à 
laquelle j’ai accédé comme autodidacte, en l’appre-
nant tout seul à partir de neuf ans. Cette langue 
porte en elle non seulement l’histoire de nos deux 
pays, mais aussi mon histoire personnelle. 

Festival de bulles  
à Alger 

Après le ballon rond, la bulle ! Ce n’est 
pas par hasard que le thème retenu pour 
la 7ème édition du FIBDA, organisée du 23 
au 27 septembre sur l’esplanade de Riadh 
El-Feth, ait été « le Mondial des bulles ».  

Si c’est le Brésil qui était à l’honneur, la 
France était aussi bien représentée, avec 
de nombreux bédéistes et trois membres 
du jury international. Une participation 
remarquée, puisque trois auteurs fran-
çais ont été récompensés : Aurel pour le 
meilleur album, les « Jeunes de Bas-
seau » en tant que meilleur collectif et 
Riad Sattouf qui s’est vu remettre le prix 
spécial du jury.  

Parmi les temps forts de ce festival, l’ex-
position consacrée à l’Emir Abdelkader, 
sur un scénario du Français d’origine 
algérienne Azouz Begag, a fait découvrir 
la bande dessinée comme un vecteur 
unique en son genre de transmission de 
l’Histoire. 

Les organisateurs envisagent à présent 
d’exporter le festival dans d’autres villes 
algériennes. Nul doute que les bédéistes 
français s’y rendront avec plaisir. On a 
déjà hâte d’y être ! 

 Participation française à la 19ème édition du SILA 

 Des moments « fantastiques » 

« Une langue qui m’appartient » 
Entretien avec Kamel Daoud 



  

 

L a conférence de 
Paris en décembre 
2015 sera sans 

doute le plus important 
événement diploma�que 
jamais organisé ». C’est  
par ces mots que le mi-
nistre des affaires étran-
gères et du développe-
ment interna�onal Lau-
rent Fabius a décrit la 
Cop21, grand rendez-vous   
interna�onal organisé par 
la France dans un an pour 
parvenir à un accord uni-
versel contraignant de 
réduc�on des émission de 
gaz à effet de serre. 
Dans le domaine environnemental, la France et l’Al-
gérie travaillent déjà main dans la main en  privilé-
giant le patrimoine commun qu’est pour nos deux 
pays la Mer Méditerranée. 

Plongée dans l’écosystème marin 

La campagne océanographique Somba 2014 organi-
sée à la rentrée dernière cons�tue un exemple par�-
culièrement embléma�que de la coopéra�on scien�-
fique entre la France et l’Algérie. Fruit d’un partena-
riat entre l’Ecole na�onale supérieure algérienne des 
sciences de la mer et de l’aménagement du li�oral 
(ENSSMAL), les organismes du réseau algérien des 
sciences de la mer et le CNRS en France, ce projet a 
réuni des chercheurs et des étudiants des deux rives 
de la Méditerranée. L’objec�f : explorer ensemble, 
grâce au navire océanographique Téthys II, l’écosys-

tème marin du bassin algérien pour mieux en percer 
les mystères.  

La science au service de la planète 

Vingt-quatre heures après le départ de Téthys II, 
c’était au tour du navire d’expédi�on Tara de jeter 
l’ancre dans la somptueuse baie d’Alger. Une escale  
planifiée dans le cadre d’une mission interdiscipli-
naire qui l’a conduit à sillonner les mers depuis dix 
ans afin de comprendre et de faire connaître l’impact 
des changements clima�ques sur l’océan.  

La France et l’Algérie ont fait le choix de me�re leur 
intense coopéra�on scien�fique au service de la 
protec�on de leur environnement marin. Le thème 
de la science était d’ailleurs à l’honneur à l’ins�tut 
français d’Algérie, qui lui a consacré son « temps 
fort » de la rentrée.  

Vos équipes sont venues réaliser un re-
portage sur le li�oral algérien. Quel en 
était l’objec�f et pourquoi avez-vous 
choisi l’Algérie ? 

L'objec�f était de réaliser un portrait en 
profondeur du li�oral algérien. Le format 
privilégié était celui d'une ballade d'ouest 
en est, à la rencontre des hommes et des 
femmes qui me�ent en valeur ce�e côte 
méconnue du public français. De plus, 
consacrer 110 minutes à l'Algérie cons�-
tuait une première pour l'émission Tha-
lassa. Enfin, les liens de cœur entre les 
deux pays ont convaincu la chaîne de 
mener ce projet à bien. 

Comment s’est déroulé le travail sur 
place avec les autorités algériennes et les per-
sonnes rencontrées ?  

Nous avons établi une rela�on de confiance sur le 
long terme avec les autorités. Très tôt, a�ache a 
été prise avec l'ambassade d'Algérie en France, puis 
avec les différents services concernés par le docu-
mentaire (ministères de l'environnement et de la 
pêche, garde-côtes...).  

Je me suis personnellement rendu à deux reprises à 
Alger pour rencontrer les autorités algériennes qui, 
convaincues du bien fondé de notre démarche, 

nous ont beaucoup aidés et nous ont même permis 
de prendre des images aériennes de la côte.  

Qu’est-ce qui a le plus touché vos collaborateurs 
durant leur séjour en Algérie ? 

Durant le tournage, nous avons été touchés par 
l'accueil et l'enthousiasme des personnes filmées 
et, d'une façon plus générale, par la curiosité des 
Algériens pour notre travail. Nous avons découvert, 
à notre grande surprise, que l'émission Thalassa 
était presque aussi connue au sud de la méditerra-
née que chez nous !  

110 minutes pour le li�oral algérien 
Entre�en avec Georges Pernoud, animateur de l’émission Thalassa 
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Salon ERA à Oran 

Energies conjuguées 
La défense de l’environnement est aussi 
de la responsabilité des entreprises. 
C’est la raison pour laquelle, cette année 
encore, Ubifrance a organisé un pavillon 
officiel français lors de la 5ème édition 
du Salon ERA qui s’est déroulé du 27 au 
29 octobre au centre des conventions 
d’Oran. Un rendez-vous incontournable 
en Algérie pour tous ceux qui s’investis-
sent dans le secteur des énergies renou-
velables, des énergies propres et du 
développement durable. 

Entreprises spécialisées dans l’énergie 
photovoltaïque, constructeurs de mo-
teurs thermiques ou de solutions d’isola-
tion, développeurs de centres de valori-
sation énergétique des déchets ména-
gers : les Français étaient nombreux 
encore cette année à participer à l’évé-
nement. 

La présence française à ce salon est 
devenue constante avec au total près de 
30 sociétés engagées dans l’opération 
depuis 2012 pour présenter leur savoir-
faire, rencontrer les acteurs nationaux et 
mieux appréhender le secteur des éner-
gies renouvelables en Algérie. 

Sommet de l’ONU sur le climat 

Extrait du discours de  
François Hollande  

« La concentration du CO2 dans l’atmos-
phère a encore battu un nouveau record 
en 2013. Les dérèglements climatiques ne 
sont plus une hypothèse mais une certi-
tude. Le réchauffement menace la paix et 
la sécurité. Le dérèglement climatique est 
à l'origine de plus de déplacements de 
population que ceux provoqués par les 
guerres. 

Tout doit donc être entrepris pour réduire 
fortement les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre, de façon à contenir l’élé-
vation de la température moyenne du 
globe en-dessous de 2°C. Chacun connaît 
ces chiffres. 

Notre devoir est de définir un modèle de 
développement pour les 30 prochaines 
années, de laisser l’accès aux biens pour 
les peuples du monde et en même temps 
de préserver la planète ». 

New York, le 23 septembre 2014 

Coopéra�on environnementale  

Le compte à rebours a commencé 
———————————————–———————  FOCUS 



  

 

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

Le Soir d’Algérie,  23 octobre 2014 

L’ambassadeur de France en Algérie, Bernard 
Emié, a clôturé hier une visite à Oran qu’il a enta-
mée depuis le lundi 20 octobre. Au terme de sa 
visite de travail à Oran, il a animé une conférence 
de presse au niveau de l’Ins�tut français. Une ville 
que M. l’ambassadeur trouve « extrêmement 
dynamique, touris�que, culturelle et mul�dimen-
sionnelle, où se déroulera dans quelques jours la 
réunion de le comité mixte économique franco-
algérienne (Comefa) ». (…) 
Pour le diplomate français, il s’agit d’une réunion 
extrêmement importante dans le contexte des 
rela�ons bilatérales, qui sont, dit-il, «des rela�ons 
très denses, très fortes, variées et qui sont aujour-
d’hui à un niveau de très grande qualité, notam-
ment depuis la visite du président français, Mon-
sieur François Hollande, à l’invita�on du président 
algérien. » (…) 
Concernant les mo�fs de la visite en septembre 
dernier du chef d'état-major des armées à Alger, 
le diplomate a expliqué que «le général de Villiers 
est venu dans le cadre d’une visite prévue de 
longue date et n’était pas liée à l’interven�on qui 
a été faite au même moment par le ministre de la 
Défense ; l’objec�f de ce�e visite était l’occasion 
de partager nos avis sur les crises régionales et de 
voir comment travailler mieux entre nos deux 

pays. Sur la Libye, 
notre posi�on est 
très claire, nous 
sommes à la re-
cherche d’une solu-
�on poli�que, c’est 
ce que Laurent Fa-
bius a réaffirmé ré-
cemment. (…)». 

Qualifiant la rela�on 
entre l’Algérie et la 
France comme étant 
majeure et straté-
gique, le diplomate 
s’est dit confiant 
quant à la volonté de 
réaliser davantage de 
partenariats entre les 
deux pays. « Nous 
avons l’ambi�on 
d’a�rer des inves�s-
sements français, 
d’aider à l’implanta-
�on d’industries en 
Algérie, de redevenir le premier partenaire de 
votre pays que nous  avons toute raison d’être». 

Interpellé sur l’évolu�on de l’enquête sur l’assas-
sinat du Français Hervé Gourdel, l’intervenant 

dira que celle-ci suit son cours et que la France 
�ent absolument à ce qu’on retrouve son corps, 
mais aussi ses assassins. (…) 

Par Amel BENTOLBA 

L’Expression, le 13 octobre 2014 

L'Algérie cons�tue un vis-à-vis naturel de la 
France. « Il n'y a aucune raison de ne pas avoir 
confiance en l'avenir de l'Algérie», a souligné le 
président de l'Associa�on France-Algérie. 

Le président de l'Associa�on France-Algérie sou-
ligne l'existence de rela�ons naturelles entre les 
deux pays. « L'Algérie est une jeune na�on de par 

sa jeunesse. Mais l'Algérie et la France sont un 
vieux couple qui arrive à surmonter tout obs-
tacle », a déclaré samedi dernier, dans la soirée, 
Jean-Pierre Chevènement lors d'un point de 
presse au Centre culturel français à Alger.  

Afin de convaincre et détendre l'atmosphère, l'ex-
ministre de la Défense française a développé un 
jeu de mots et un sens de l'humour remarquables. 

Le conférencier n'a pas manqué de féliciter la 
presta�on de l'Equipe na�onale qui a gagné 
contre le Malawi avec un score de 2 buts à 0. (…)  

L'Algérie et la France sont des voisins très proches 
par leurs histoire et géographie. « Nous sommes 
des Méditerranéens et nous devons tourner la 
page du colonialisme et regarder l'Algérie dans le 
principe d'un Etat libre et indépendant depuis », a

-t-il souligné, tout en insistant 
sur le principe de la non-
ingérence dans la poli�que 
interne du pays.  

Tout en saluant la perfor-
mance de la diploma�e algé-
rienne, M. Chevènement a 
éclairé d'emblée sur la ques-
�on des rela�ons algéro-
françaises. « La diploma�e 
algérienne est pres�gieuse. La 
France écoute et sou�ent 
l'ini�a�ve du dialogue inclusif 
qui a été engagé dans le réta-
blissement de la stabilité en 
Libye et autres ini�a�ves dé-
veloppées pour d'autres pays 
du monde », dira-t-il. (…)  

Par Amar CHEKAR 
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L’Ambassadeur de France à Oran 
« La France a l’ambi�on de redevenir  
le premier partenaire de l’Algérie » 

Visite de Jean-Pierre Chevènement 
« La diploma�e algérienne est pres�gieuse » 
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Le regard de Christian Gourcuff 
Entraîneur de l’équipe na�onale de football algérienne 

Une source  
d’enrichissement mutuel 

A près une coupe 
du monde au 
Brésil, où la 

sélec�on algérienne a 
fait un parcours remar-
qué, j’ai accepté le 
challenge que m’a pro-
posé la Fédéra�on 
algérienne de football 
de devenir sélec�on-
neur de l’équipe na�o-
nale après avoir entraî-
né, pendant 25 ans, 
l’équipe de Lorient qui 
évolue en Ligue 1 en 

France. Les raisons pour lesquelles j’ai répondu avec beau-
coup d’enthousiasme à ce projet sont nombreuses : 

Tout d’abord le poten�el du football algérien. L’Algérie est 
une na�on où la passion du football est présente partout, à 
l’image d’une na�on comme le Brésil où le football fait par�e 
de la culture. 

La sensibilité du jeu, ensuite ; une concep�on du jeu, tech-
nique et spectaculaire, où le plaisir de jouer est le moteur. 

Les liens historiques entre l’Algérie et la France, qui se retrou-
vent dans le nombre de bina�onaux, de parents algériens 
mais formés dans les clubs français et qui évoluent, doréna-
vant, dans de grands clubs européens. 

Mon expérience des joueurs algériens ; à Lorient, j’ai eu de 
nombreux interna�onaux algériens (Ziani, Saïfi, Mansouri) 
avec lesquels la collabora�on tant sur le plan humain que 
technique m’a laissé un souvenir. 

Enfin, le contact que j’ai eu avec les responsables de fédéra-
�on algérienne, dont le président, Monsieur Raouraoua, a été 
aussi déterminant dans mon accepta�on de ce nouveau chal-
lenge. 

Mon projet, au-delà des résultats de l’équipe na�onale, avec 
la par�cipa�on à la CAN et sa progression dans la hiérarchie 
mondiale, est de par�ciper au développement du football 
algérien, avec la sélec�on A’ des joueurs évoluant en Algérie 
et qui doit créer une émula�on chez les joueurs locaux ; d’ap-
porter mon expérience à la forma�on de cadres techniques, 
enjeu d’importance pour l’avenir ; développer la forma�on 
qui, pour des raisons diverses, est un problème majeur en 
Algérie. Tout ceci doit se faire en tenant compte des spécifici-
tés de la société algérienne, de son football et de son environ-
nement ; c’est la raison pour laquelle j’ai voulu à mon arrivée 
rencontrer toutes les composantes du football algérien. 

L’accueil que j’ai reçu en Algérie a été extrêmement chaleu-
reux, même si j’ai pu malheureusement constater les drama-
�ques excès de la passion comme la mort du joueur camerou-
nais Ebossé à Tizi Ouzou et je regre�e de ne pouvoir visiter 
l’Algérie, pour des raisons sécuritaires dues à ma fonc�on. 

Les liens franco-algériens sont très forts : pour des raisons 
historiques évidemment avec beaucoup de familles qui ont 
des membres vivant en France. La coopéra�on entre les deux 
pays doit se développer dans un climat apaisé, de respect 
mutuel, avec des différences de culture qui doivent être une 
source d’enrichissement mutuel. 

Mon engagement en Algérie s’inscrit dans ce�e op�que. 

 

Zoom sur…  les cours de français  

Vous voulez apprendre le français, vous perfectionner 
ou vous spécialiser dans le cadre de vos études ou de 
votre métier ? Pensez aux cours de l’Institut français ! 
Pour s’inscrire : http://www.if-algerie.com/ 
 

Le coup de crayon de  Gyps 
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