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Le Mot de l’Ambassadeur 

« La rencontre de la mémoire et du désir » 

U ne belle maxime affirme que la 
« politique » naît de la rencontre de la 
mémoire et du désir. Jamais banales et 

résolument passionnelles, passionnées et 
passionnantes, les relations entre la France et 
l’Algérie donnent à cette formule un relief 
particulier. 

  Mémoire d’abord. Comment ne pas 
évoquer celle des victimes des attentats de 
l’année 2015, de Charlie Hebdo, le mercredi 7 
janvier et de ce vendredi 13 novembre funeste, 
au Bataclan et dans plusieurs quartiers de Paris. 
C’est souvent dans l’épreuve qu’on reconnaît ses 
vrais amis. L’Algérie était au rendez-vous de la 
solidarité et de l’amitié, et son expérience 
irremplaçable du combat contre le fléau  du 
terrorisme constitue un nouvel axe de la 
coopération entre nos deux pays. Mémoire aussi 
des soldats de la Grande Guerre, auxquels un 
hommage spécial a été rendu à Constantine le 11 
novembre 2015 et à Verdun le 29 mai 2016, pour 
« se souvenir et regarder ensemble l’avenir ». 
Mémoire apaisée enfin, avec un déplacement 
remarqué, le premier depuis l’indépendance, du 
ministre algérien des Moudjahidine en France fin 
janvier 2016. 

  Désir ensuite. Celui de toujours décliner 
en davantage d’actions concrètes la « Déclaration 
d’Alger sur l’amitié et la coopération », signée par 
nos deux Présidents de la République il y a 

presque quatre ans déjà, dans le but d’ouvrir 
aussi largement que possible un nouveau chapitre 
de nos relations. Dans le domaine politique 
d’abord, où le rythme effréné de visites 
ministérielles (pas moins de 19 à Alger entre 
septembre 2015 et juin 2016 et 14 à Paris sur la 
même période !), témoigne d’un dynamisme 
exceptionnel. Au plan culturel aussi, par la 
présence remarquée de la France, invitée 
d’honneur pour la première fois du Salon 
international du Livre d’Alger en novembre 
dernier. En matière économique ensuite, avec la 
signature de 31 accords lors de la 3ème session 
du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau, 
présidée par nos deux Premiers ministres en avril 
2016, apporte la preuve que « les résultats du 
partenariat économique sont là et bien là ». Au 
niveau environnemental enfin, où la préparation 
de la Conférence de Paris sur le climat (la fameuse 
« COP 21 ») a ajouté une nouvelle dimension à ce 
partenariat hors du commun qui unit Paris et 
Alger. 

  Cette relation entre la France et 
l’Algérie, devenue exemplaire grâce à un désir 
partagé de regarder de l’avant, tout en ayant 
toujours à l’esprit les drames du passé,  produit 
de grands et beaux effets. Retour en textes et en 
images sur douze mois particulièrement denses.  

Bonne lecture à tous ! 

Troisième réunion du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau 

       Une confiance mutuelle pour un partenariat d’excep#on   

Bernard Emié 

Retrouvez-nous sur internet 
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L 'Algérie et la France partagent « le même 
objecHf », celui de « la stabilité et de la cons-
trucHon d'une paix durable » dans la région, 

a indiqué mardi 29 mars à Alger, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères et du Développement 
internaHonal, Jean-Marc Ayrault. 

Il a ajouté que les deux pays avaient aussi « la 
même préoccupaHon de luJer avec acharnement 
contre le terrorisme » mais également de présen-
ter à la jeunesse des deux pays « des perspecHves 
d'avenir et d'espoir et c'est ce que nous voulons 
construire ensemble et je viens ici en tant qu'ami 
de l'Algérie et en tant que partenaire de la relaHon 
franco-algérienne ». 

M. Ayrault a relevé qu'il était en Algérie pour re-
nouveler un message « d'amiHé » et d'une coopé-
raHon « de plus en plus étroite et confiante » dans 
le cadre du partenariat d'excepHon, décidé par les 
présidents François Hollande et Abdelaziz Boutefli-
ka et « qui nous apparHent de meJre en œuvre ». 

Interrogé sur la montée de l'islamophobie en 
France, notamment dans le sillage des aJentats 
de Paris et de Bruxelles, M. Ayrault a rétorqué 
que « nous sommes aJachés à la liberté de cons-
cience, la liberté religieuse et de culte, et nous 
veillons pour qu'il en soit ainsi pour tous les 
croyants et les non-croyants, qui doivent être 
respectés, c'est le rôle de l'Etat, le rôle de la 
République d'y veiller ». 

« Nous faisons en sorte que nous n'entrions pas 
dans une forme de spirale absurde, qui consiste-
rait, parce qu'il y a des aJentats et que certains 
qui les praHquent se réclament de l'Islam, pour 
que tous les musulmans soient mis dans cet 
opprobre, et c'est pour ça que nous voulons en 
permanence rappeler que l'immense majorité 
des français musulmans qui sont croyants et 
praHquants n'adhèrent absolument pas à ceJe 

radicalité et doivent être respectés », a-t-il 
souligné. 

Dépêche APS, 29 mars 2016 

————————————————————————————————  FOCUS 

Troisième réunion du CIHN  
Convergence de vues 

Une coopéra#on qui s’enracine 
Visite de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement interna#onal 

N euf accords de coopéraHon dans plusieurs domaines, dont  
l'éducaHon, la santé et la jusHce, ont été signés le dimanche 10 avril 
par l'Algérie et la France à Alger, lors de la 3ème session du CIHN.  

Dans le domaine de la jusHce, les deux parHes ont signé un accord 
addiHonnel au protocole judiciaire algéro-français signé à Paris le 28 août 
1962. Cet accord addiHonnel a été paraphé par le ministre de la JusHce, 
Garde des sceaux, Tayeb Louh et son homologue français Jean-Jacques 
Urvoas.  

Trois documents de coopéraHon bilatérale ont également été signés dans le 
secteur de l'éducaHon. Il s'agit de trois avenants : un lié à l'accord entre les 
deux pays relaHf au lycée internaHonal Alexandre Dumas d'Alger signés à 
Alger le 21 octobre 2001. Le second avenant concerne l'accord entre 
l'Algérie et la France relaHf à l'ouverture à Alger d'une école primaire 
desHnée à la scolarisaHon d'enfants de cadres d'expatriés d'entreprises 
signé en juillet 2006. Le troisième avenant signé par la ministre de 
l'EducaHon naHonale Nouria Benghebrit et la ministre française de 
l'EducaHon naHonale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Najat 
Valaud-Belkacem, est relaHf au programme d'acHons du 19 juin 2013 entre 
les ministères de l'EducaHon des deux pays. Par ailleurs, une convenHon 
cadre de partenariat pour la formaHon doctorale d'excellence en 

mathémaHques a été signée. Ce document a été paraphé par Tahar Hadjar 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienHfique et la 
ministre française de l'EducaHon naHonale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche. M. Hadjar et Mme Valaud-Belkacem ont également 
paraphé un avenant à l'accord entre les gouvernements des deux pays 
relaHf à la créaHon de l'Ecole supérieure des affaires, signé à Alger le 13 
juillet 2004. 

Dans le domaine de la santé, les deux parHes ont signé un arrangement 
administraHf entre le ministère algérien de la Santé, de la PopulaHon et de 
la Réforme hospitalière et le ministère français des Affaires sociales et de la 
Santé. Ce document a été paraphé par le ministre de la Santé Abdelmalek 
Boudiaf et son homologue française Marisol Touraine. D'autre part, un 
protocole de soins annexe à la convenHon générale entre les 
gouvernements algérien et français sur la sécurité sociale du 1er octobre 
1980 a été signé ainsi qu'un arrangement administraHf relaHf aux modalités 
d'applicaHon du protocole de soins annexe à la convenHon générale entre 
les deux gouvernements sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980. Ces 
deux documents ont été paraphés par le ministre du Travail, de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale Mohamed El Ghazi et la ministre française des Affaires 
sociales et de la santé Marisol Touraine.   

Plus tôt dans la maHnée, des accords dans les secteurs du transport 
ferroviaire et de l'agroalimentaire ont aussi été signés. 

Huffington Post Algérie, 10 avril 2016 

Ils ont dit  
 

« Les destins de nos deux pays sont intimement liés. Il 

ne peut y avoir de prospérité en Europe et en Afrique 

que si nous tendons la main au-delà de la 

Méditerranée » 

Manuel Valls 

 

« J’invite les investisseurs français à s’engager avec 

leurs partenaires algériens pour travailler ensemble et 

renforcer les liens d’amitié car rien ne saura nous     

détourner de l’avenir » 

Abdelmalek Sellal 

Symbole : les Ministres Jean-Marc Ayrault et Ramtane La-

mamra plantent un arbre avant une séance de travail au mi-

nistère des Affaires étrangères, le 29 mars 2016 
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———————————————–—————— CULTURE 

SILA 2015 
La France à l’honneur 

La France invitée d’honneur de la 
20ème édiHon du Salon 
InternaHonal du Livre d’Alger, 
l’un des plus grands événements 
du genre, sans équivalent en 
Méditerranée du Sud et au 
Maghreb, du 28 octobre au 7 
novembre 2015 : quel bel 
hommage rendu à la liJérature 
francophone ! Quelle magnifique 
occasion de révéler la densité des 
liens culturels entre la France et 
l’Algérie, de valoriser notre 
patrimoine commun, à la fois 
liJéraire et linguisHque, et de 
meJre à l’honneur les écrivains 
de langue française de tous 
horizons. 

Le défi, de taille, a été relevé 
avec brio et la programmaHon 
portée à la hauteur de 
l’événement. Quelle belle 
saHsfacHon d’avoir su aUrer des 
plumes célèbres et de grandes 
personnalités du monde du 
cinéma : Mathias Enard 
(quelques jours seulement avant 
l’obtenHon de son Prix Goncourt 
2015), Régis Debray, Laurent 
Gaudé, Benjamin Stora, Gilles 
Kepel, Kamel Daoud, Laure Adler, 
Malek Chebel, Anouar Benmalek, 
Maissa Bey, SébasHen De 
Courtois, Alexandre Arcady, 
Yamina Benguigui, Nicole Garcia 
et bien d’autres encore ! 

De « rencontres-dédicaces » en 
conférences thémaHques 
(« Religions et laïcité », « Les vies 
de Mohammed Arkoun »), de 
plateaux de télévisions en salles 
de cinémas (« L’Adversaire », 
« Ce que le jour doit à la nuit »), 
ces hommes et ces femmes, si 
emblémaHques des arts et des 
leJres francophones, ont su 
trouver leur public, dans une 
ambiance à la fois studieuse et 
familiale. 

L’occasion aussi de découvrir de 
nouvelles pépites, à l’image de 
Walid Sidi Saïd, récompensé du 
« Prix de la nouvelle fantasHque 
de langue française » (dont le 
jury était présidé par Maïssa Bey) 
pour ses « Carnets du 
Wasteland ». 

Nul doute qu’on se souviendra 
longtemps de ceJe édiHon 2015 
qui a placé haut la barre pour les 
futurs invités d’honneur … 

R ecentrer la coopéraHon algéro-française dans le 
domaine de l’éducaHon autour des piliers majeurs 
des réformes que connaît le secteur de l’éducaHon 

naHonale est, selon la ministre française de l’EducaHon 
naHonale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Najat Vallaud-Belkacem, la pierre angulaire de ceJe coopé-
raHon. 

Au cours d’une conférence de presse, la ministre française 
a indiqué qu’il était nécessaire de redéfinir les axes priori-
taires de la coopéraHon pour lui donner un nouvel élan : 
« Je me suis entretenue avec la ministre de l’EducaHon 
Nouria Benghebrit. CeJe séance de travail a porté sur le 
recadrage de la coopéraHon autour de trois piliers ma-
jeurs : la refondaHon pédagogique, la gouvernance des 
établissements et la professionnalisaHon du corps ensei-
gnant ». 

La ministre française a précisé que son secteur apportera 
une assistance à travers la mise en place de programmes 
adaptés pour l’apprenHssage de la langue française en tant 
que langue vivante étrangère, la formaHon des chefs d’éta-
blissements et inspecteurs et, enfin, l’encouragement du 
jumelage entre les établissements scolaires des deux pays. 
Elle est revenue sur les temps forts de sa visite en Algérie, 
notamment le lancement de la plateforme « France Alumni 
Algérie », un nouveau réseau social français desHné aux 
anciens étudiants étrangers ayant fait des études en 
France : « La coopéraHon entre l’Algérie et la France passe 
notamment par la jeunesse. Ce nouvel ouHl leur permeJra 
de dialoguer, d’accéder à des offres de formaHon, de 
bourses, de stages ou d’emplois, de rester informés sur 
l’actualité culturelle et tourisHque française et aussi de 
développer des projets professionnels ensemble ». 
Elle a souligné que le nombre d’étudiants algériens en 
France s’élève à 22 000 : « La France accueille près de 
300 000 étudiants étrangers, soit 10% de sa populaHon 
estudianHne », un taux qu’elle souhaite voir aJeindre les 
20% dans les dix ans à venir. 
Najat Vallaud-Belkacem a appelé les étudiants algériens 
qui, a-t-elle dit, vont massivement vers l’université fran-
çaise, à diversifier leur cursus : « Nous avons en Algérie 
une plateforme, Campus France, dont l’objecHf est d’aider 
les étudiants à monter leur projet d’étude en France. L’uni-
versité demeure leur premier choix, nous les informons 
qu’il existe d’autres écoles où ils pourraient poursuivre 
leurs études comme des écoles de commerce ou d’ingé-
nieurs ». 
Enfin, elle a soutenu le développement des accords directs 
avec les universités des deux pays, qui sont au nombre de 
800 actuellement, en privilégiant les projets qui portent 
sur des doctorats conjoints, la cotutelle de thèse, etc. » 

Impact 24, 26 octobre 2015 

« La coopéra#on entre l’Algérie et la France passe  

notamment par la jeunesse »  
Visite de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Educa#on na#onale, de 

l’Enseignement supérieur et la Recherche (24 et 25 octobre 2015) 

P reuve de l’attachement que la 

France a accordé à son statut 

d’invitée d’honneur au SILA, 

Fleur Pellerin, alors ministre de la 

Culture et de la Communication, s’est 

déplacée pour assister à l’inaugura-

tion du Salon du 28 au 29 octobre 

2015. Une importante délégation 

d’auteurs et d’éditeurs français l’a 

accompagnée à cette occasion, don-

nant corps à une volonté partagée de 

part et d’autre de la Méditerranée de 

renforcer la coopération en matière 

de coédition, de traduction, de pré-

servation et de valorisation du patri-

moine et d’aide à la formation, à la 

diffusion et à la distribution de films. 

Lors d’une réception organisée à la 

Résidence de France en présence 

d’artistes français et algériens, la ministre a rendu un hom-

mage particulier à la création littéraire algérienne, dont la 

vitalité participe de belle manière au rayonnement de la 

littérature francophone contemporaine. En témoignent les 

régulières nominations d’auteurs algériens à des prix litté-

raires de renommée internationale.  

La culture, ferment de notre cohésion 
Visite de Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture et de la Communication 
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L 
a troisième session du Comité mixte 
économique franco-algérien (Comefa) 
s’est tenue le 26 octobre 2015 à Paris, 

au Quai d’Orsay, sous la présidence du 
Ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international alors en 
exercice, Laurent Fabius, et de son homologue 
algérien, Ramtane Lamamra. Emmanuel 
Macron, ministre de l’Economie, de l'Industrie 
et du Numérique et Abdesselam 
Bouchouareb, ministre algérien de l'Industrie 
et des Mines, ont également coprésidé cette 
session qui visait, en outre, à préparer le 
troisième Comité Intergouvernemental de 
Haut Niveau (CIHN) d’avril 2016. 

Emanation concrète de la « Déclaration 
d'Alger » de décembre 2012 au cours de 
laquelle les Présidents des deux pays, 

Abdelaziz Bouteflika et François 
Hollande (alors en visite d’Etat en 
Algérie) ont décidé d’installer « un 
partenariat d’exception », ce comité 
vise à renforcer les relations 
économiques, industrielles et 
commerciales franco-algériennes. 
Constatant que « les résultats du 
partenariat économique sont là 
et bien là », Laurent Fabius a 
souligné le niveau élevé de 
confiance qui caractérise désormais 
la relation bilatérale, une « relation 
sans nuage », selon son homologue 
algérien. 

 

Des résultats concrets et de 

nouveaux outils 

« Nous achetons, nous produisons 
et nous vendons ensemble », a 
poursuivi le Ministre français, « de 

nouveaux partenariats se nouent ou sont sur 
le point d’être signés dans de nouveaux 
domaines ». À titre d'exemple, dans le 
domaine de la mobilité, les deux ministres ont 
signé un accord relatif aux échanges des 
jeunes actifs, qui rendra bientôt possible 
l'accueil dans les entreprises françaises de 
jeunes diplômés algériens et réciproquement 
(accueil de jeunes Français en Algérie). 

Au-delà des impulsions politiques, cette 
troisième session du Comefa a aussi été 
l'occasion d’ouvrir de nouveaux horizons 
économiques et de concrétiser des projets. 
Neuf accords relatifs à la production de gaz 
industriel, aux transports, à l’irrigation, à 
l’agriculture, à la propriété intellectuelle ou 
encore à la formation professionnelle ont 
notamment été signés. 

————————————————————————–—————— ECONOMIE 

Ques#ons à Pierre Labbé, PDG de Sanofi Algérie 

Q uels bénéfices #rent les Algériens des 

ac#vités de Sanofi ? 

Sanofi Algérie, c’est actuellement une offre 
très large de produits de santé dans les domaines 
du diabète, de l’hypertension, de la cardiologie, de 
l’oncologie, de la thrombose, de la Médecine 
Générale, ainsi que dans le domaine des vaccins 
(Sanofi Pasteur) et des maladies rares (Genzyme). 
40% du chiffre d’Affaires de Sanofi en Algérie est 
réalisé dans le domaine des biotechnologies. Ce qui 
fait de Sanofi le premier partenaire de la PCH 
(Pharmacie Centrale des Hôpitaux), et d’une façon 
plus large, le premier partenaire des autorités de 
Santé en Algérie. Les bénéfices pour les Algériens 
sont donc de plusieurs ordres : 

- Un bénéfice évident en maHère de santé 
publique. Sanofi a ainsi contribué à l’augmentaHon 
de l’espérance de vie en Algérie de 48 ans dans les 
années 60 à 80 ans prévus en 2020; 

- Un bénéfice dans le domaine économique en 
termes de créaHon d’emplois et de réducHon de la 
facture des importaHons; 

- Un bénéfice dans le domaine scienHfique, en 

permeJant des transferts de technologie 
importants et en encourageant la Recherche et le 
Développement. 

Quels sont vos objec#fs en Algérie et vos 

perspec#ves d’évolu#on ? 

Sanofi confirme son engagement sur le marché 
algérien par la construcHon d’une nouvelle usine 
de producHon et d’un centre de distribuHon au 
sein du pôle pharmaceuHque de la ville nouvelle de 
Sidi Abdellah. CeJe usine sera le plus important 
complexe industriel de producHon de médicaments 
de Sanofi en Afrique et au Moyen-Orient.  

En conformité avec l’accord délivré par le Conseil 
naHonal de l’invesHssement en février 2011, Sanofi 
s’est engagé à meJre ce site en exploitaHon avant 
la fin du mois de janvier 2017. Cet engagement 
sera tenu. 

Pourquoi avez-vous décidé de par#ciper aux 

journées algéro-françaises de la santé en 

décembre 2015 ? Qu’en avez-vous re#ré ? 

En tant qu’entreprise française leader dans le 
domaine de la santé, il nous a semblé naturel de 
contribuer acHvement à ces premières rencontres. 
Il nous semblait uHle de meJre un cadre sur un 

foisonnement impressionnant de relaHons 
individuelles impliquant des centaines, voire des 
milliers de professionnels d’Algérie et de France 
qui se connaissent, travaillent ensemble, et 
s’apprécient depuis tant d’années. 

Visite de Gérard Collomb,  
Sénateur-maire de Lyon  

(25 au 29 octobre 2015) 

 

« Le sénateur-maire de Lyon, président de la métro-
pole de Lyon, Gérard Collomb, est depuis quelques 
jours en Algérie à la tête d'une importante délégaHon 
d'hommes d'affaires, de responsables de PME et de 
groupes de renommée internaHonale. Il revient dans 
cet entreHen sur les relaHons entre l'Algérie et la 
France et affirme, clairement, que les Français inves-
Hssent massivement dans notre pays quand les condi-
Hons sont réunies. 

Quo#dien d'Oran : Vous êtes venu en Algérie à la tête 
d'une importante délégaHon, représentant plusieurs 
secteurs. Est-ce que vous êtes là pour « tâter » le 
terrain ou à la recherche de partenaires algériens ? 

Gérard Collomb : Lyon entreHent des relaHons an-
ciennes avec l'Algérie et nous sommes déjà venus, à 
plusieurs reprises, en délégaHon avec des entreprises. 
Par ailleurs, parmi les entreprises qui nous accompa-
gnent, PME ou grands groupes, certaines connaissent 
déjà parHculièrement ce marché pour y être implan-
tées ou être en partenariat avec des entreprises algé-
riennes. 

L'objecHf du voyage est de moHver plus d'entreprises 
à s'intéresser à l'Algérie pour des projets de JV ou de 
partenariat, en rencontrant les acteurs économiques 
privés et publics de l'Algérie, ainsi que les entreprises 
ayant déjà franchi le pas pour le partage d'expérience. 

Quo#dien d'Oran : Quels secteurs, ici en Algérie, inté-
ressent le plus la délégaHon que vous conduisez ? 

Gérard Collomb : Notre délégaHon reflète à la fois la 
diversité du Hssu économique lyonnais et des secteurs 
prioritaires de l'Algérie. C'est donc une délégaHon 
mulH-sectorielle : santé, agroalimentaire, eau, chimie-
environnement, BTP. Dans tous ces secteurs, le poten-
Hel économique de l'Algérie est très fort et les compé-
tences lyonnaises reconnues.  

Le Quo#dien d’Oran, 29 octobre 2015 

« Les résultats du partenariat économique sont 

bien là »  
Troisième session du Comité mixte économique franco-algérien  
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P 
ourquoi avoir entrepris 

un cycle de confé-

rences sensibilisant aux 

changements climatiques 

ainsi qu’aux enjeux de la 

COP21 en Algérie ? 

D’abord pour répondre à l’invi-
tation des Instituts Français d’ 
Algérie, qui m’avaient deman-
dé d’orienter les thèmes vers 
cette problématique, de fait 
tout à fait adaptée, un mois 
avant le début de cette ren-
contre internationale très 
complexe, et très importante. 
Du fait même de cette com-
plexité, il me semblait impor-

tant d’expliquer les enjeux à 
un public d’un pays proche, 
tant par la géographie, par 
l’Histoire, que par l’affection 
que je lui porte. Et puis l’Algé-
rie est à la fois un pays en zone 

aride, pauvre en eau, et riche 
en hydrocarbures ! Il y a donc 
beaucoup à dire et à faire ré-
fléchir. 

L’Algérie traverse-t-elle une 

période charnière en ma#ère 

de diversifica#on de ses 

sources d’énergie ? 

Le pays est dans une phase de 
"tournant", qu’il est urgent de 
négocier. Le pays doit diversi-
fier ses invesHssements, d’au-
tant plus que l’on va vers un 
basculement progressif vers la 
demande de sources d’énergie 
non carbonées, après l’élan 
donné par la COP 21.  

————————————————————————————————  COP21 

La relation franco-algérienne se met au vert 
Visite de Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du  

Développement durable et de l’Energie  

Visite de Jean-Louis Borloo  

Président de la Fonda#on « Energies 

pour l’Afrique » 

« La lumière permet les lumières et 
nous devons agir pour que la lumière soit 

un droit pour tous car l’obscurité 
conduit souvent à l’obscurantisme »  

Ainsi se résume le fil rouge (ou plutôt 
vert…) de l’associaHon « Energies pour 
l’Afrique » présidée par Jean-Louis Borloo. 
En visite à Alger les 21 et 22 novembre 
dernier en compagnie de Yamina 
Benguigui, vice-présidente de la 
fondaHon, l’ancien ministre de l’Ecologie 
a déclaré que « les chefs d'Etats africains 
ont décidé d’un véritable plan d'acHon qui 
leur permeJra de passer de 25% d'accès à 
l'électricité à 100%. Cependant, nous 
avons besoin de l'Algérie et de ses 
compétences pour meJre en œuvre ce 
plan ». Pour sa part, Yamina Benguigui a 
jugé que « nous devons aujourd'hui nous 
meJre derrière l'Algérie pour qu'elle aille 
porter ces paroles vers les pays 
développés. Aucun autre pays ne peut 
parler, ni se projeter comme l'Algérie l'a 
fait. Nous devons suivre son exemple ». 
Selon les données de la FondaHon, le 
projet consiste à réaliser un raccordement 
à l’électricité d’environ 600 millions 
d'Africains d'ici à 2025. Et M. Nouri, alors 
ministre algérien des Ressources en eau 
et de l’Environnement, de rappeler que 
« l’Algérie compte un taux de couverture 
des foyers en énergie électrique de 99% 
au moment où la moyenne africaine ne 
dépasse pas les 15% ». 

Ques#ons à Jean-Christophe Victor,  
Animateur de l’émission « Le Dessous des cartes »  

La COP 21 s’invite dans les 

Instituts Français ! 
 

Pour la COP21, les Instituts Français se sont égale-
ment mobilisés pour l’environnement ! Deux ex-
positions ont fleuri sur les murs de l’Institut Fran-
çais d’Alger. « Climat, l’expo à 360° » s’intéresse 
plus particulièrement aux conséquences de l’aug-
mentation des gaz à effet de serre liée aux activi-
tés humaines, tandis que l’exposition « Des 
fleuves, des climats et des hommes » tente de 
mesurer l’impact, en images, des changements 
climatiques sur les grands bassins fluviaux. 

Les autres Instituts Français en Algérie n’ont d’ail-
leurs pas été reste: l’IF d’Oran a par exemple diffu-
sé une série de quatre documentaires, réalisés 
par Michel Steinberg et regroupés sous le titre 
« La planète sous pression », qui donne l’occasion 
d’explorer les conséquences du changement cli-
matique sur notre mode de vie. 

L a ministre française de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Energie, Ségolène 
Royal, a exprimé le souhait de son pays de 

renforcer le partenariat avec l’Algérie dans les éner-
gies renouvelables. 
« C’est très important que la France et l’Algérie ren-
forcent leur partenariat, notamment dans les do-
maines de l’énergie renouvelable, de l’économie 
circulaire (la transformaHon des déchets en maHères 
premières) et sur les sujets liés à biodiversité », a-t-
elle indiqué lors d’un point de presse à l’issue de sa 
visite de deux jours en Algérie. 
Elle s’est félicitée de l’engagement de l’Algérie à 
augmenter la part des énergies renouvelables dans 
la producHon de l’électricité à hauteur de 27% à 
l’horizon 2030, qualifiant cet objecHf 
d’« ambiHeux ». Mme Royal a fait part, dans ce sens, 
de la volonté de la parHe française de promouvoir le 
partenariat bilatéral dans la gesHon de l’eau et de 
l’assainissement. Evoquant la Conférence de Paris 
sur les changements climaHques (COP21) de dé-
cembre 2015, elle a réaffirmé que la France avait 
besoin d’un pays comme l’Algérie pour assurer sa 

réussite. 
La visite de Mme Royal est d’ailleurs considérée 
comme l’expression d’une volonté de la France et de 
l’Algérie d’approfondir leur concertaHon en maHère 
d’environnement à l’approche de la COP21. Les 
représentants de 195 pays sont aJendus à ceJe 
Conférence pour négocier, sous l’égide des NaHons 
unies, un accord mondial visant à freiner le ré-
chauffement climaHque. L’Algérie plaidera pour un 
accord « juste et équilibré » qui Hendra compte de la 
responsabilité historique des pays industriels dans le 
réchauffement climaHque, selon le ministère des 
Ressources en eau et de l’Environnement. 

« Mon déplacement en Algérie a été fructueux, car 
j’ai échangé avec les responsables algériens sur la 
quesHon de la Méditerranée », a-t-elle encore dit. 
Lors de sa visite, Mme Royal a été reçue par plu-
sieurs responsables algériens, dont le président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, et le Premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal. Elle a visité également 
plusieurs installaHons relevant de la protecHon de 
l’environnement. 

El Watan, 5 octobre 2015 
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Q uels liens entretenez-

vous avec l’Algérie et 

quelle image les rela#ons 

franco-algériennes vous ren-

voient-elles ? 

Je suis très aJaché à l’Algérie ; 
c’est la raison pour laquelle j’ai 
écrit le livre inHtulé « L’Algérie 
retrouvée » dans lequel je retrace 
mon rapport avec ce pays que 
j’apprécie. J’y ai vécu mon en-
fance et fait mes études secon-
daires. J’ai cru le quiJer deux 
fois, mais je l’ai finalement re-
trouvé à chaque fois : je suis re-
parH après la fin de mes études 
avec l’idée de ne pas y revenir, 
mais j’ai rencontré la fille d’un 
Algérien à Paris. Je me suis beau-
coup intéressé et invesH dans la 
période de la décolonisaHon, soit 
en France, soit au Maroc, où j’ai 
eu à intervenir après son acces-
sion à l’indépendance comme 
conseiller à l’ambassade.  

Après, je me suis éloigné à nou-
veau de l’Algérie pendant toute la 
période de mon acHvité profes-
sionnelle qui s’est déroulée prin-
cipalement en France, mais je l’ai 
retrouvée depuis une quinzaine 
d’années depuis que j’ai pris ma 
retraite. Parce que c’est un pays 

que j’aime, j’y suis revenu et je 
pense qu’il y a un avenir pour la 
coopéraHon franco-algérienne. 

Pourquoi avez-vous consacré un 

chapitre de votre ouvrage 

« L’Algérie retrouvée » à l’intel-

lectuel algérien Mohand 

Tazrout ? 

Mohand Tazrout est quelqu’un 
que j’ai beaucoup esHmé. On a 
eu une relaHon à la fois d’affec-
Hon et de confiance. C’était le 
père de mon épouse. Il a eu une 
producHon intellectuelle considé-
rable comme germaniste dans la 
première période de sa vie, puis à 
travers son « histoire des civilisa-
Hons », et enfin lorsqu’il s’est 
exprimé dans un certain nombre 
de livres sur l’Algérie. 

Lorsque j’ai constaté que l’on 
s’intéressait à son œuvre ici en 
Algérie, j’ai été très heureux d’ap-
porter aussi ma pierre à l’édifice.  

Entre#en avec Jacques Fournier, ancien conseiller d’Etat 

Colloque des juristes franco-algériens  

Campus Alger 2015 

« L’Afrique, dans toute son étendue, sera la locomo6ve de 

l’Europe de demain» (Pierre-Oliver Sur) 

Le Forum d’Alger 2015, organisé par l’Ordre des avocats d’Al-
ger en collaboraHon avec le Barreau de Paris les 8 et 9 no-
vembre 2015, a permis aux spécialistes des deux pays de 
meJre en commun leurs connaissances des textes législaHfs 
et réglementaires et leurs expériences personnelles afin 
d’aborder des thémaHques d’actualité : état de la coopéraHon 
juridique entre l’Algérie et la France, recueil d’expériences 
d’entreprises en Algérie et en France, meilleures façons pour 
entreprendre et invesHr en Algérie, état de la réglementaHon 
des changes et du droit douanier, du système juridique et du 
droit des obligaHons, résoluHon des liHges et problémaHque 
de l’arbitrage, exéquatur des décisions de jusHce sur la circula-
Hon et le séjour des personnes, formaHon et exercice profes-
sionnel de l’avocat. 

Selon Pierre Olivier Sur, bâtonnier du barreau de Paris, 
« l’Afrique, dans toute son étendue, sera la locomoHve de 
l’Europe de demain, à une seule condiHon, remplie par notre 
campus, qui est celle d’accepter d’uHliser le véhicule du droit 
pour construire un équilibre, une conHnuité poliHque dans la 
démocraHe, le développement, les entreprises, les finance-
ments et permeJre la croissance économique dans de mul-
Hples aspects ». Ce droit « conHnental, qui rayonne jusqu’en 
Asie », a-t-il tenu à signaler, «nous fait dire que, nous, avocats, 
sommes les dépositaires de ces grandes valeurs et équilibres.» 
Et d’ajouter : « Si nous relevons les défis auxquels nous faisons 
face, la future généraHon d’avocats sera plus puissante et plus 
ouHllée en maHère juridique et judiciaire ». 

En Algérie, les dernières réformes portant sur la JusHce dé-
montrent en effet toute l’importance de la place de l’avocat 
dans les procédures judiciaires et dans l’Etat de droit. Les 
Français comme les Algériens doivent avoir ce senHment de 
jusHce rendue, ce senHment qui conduit le jusHciable à accep-
ter l’idée même d’une jusHce non seulement régulatrice du 
lien social, quelle que soit la dureté de ses décisions. Mais 
pour que cet État de droit soit complet, les avocats, auxiliaires 
de jusHce, doivent être des acteurs incontournables du fonc-
Honnement de nos jusHces. D’où l’importance de tels col-
loques qui permeJent échanges et réflexions sur ces sujets 
primordiaux.  

Coopération judiciaire et  
lutte antiterroriste 

Visite de Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux,  

ministre de la Justice (20 au 22 décembre 2015) 

      ——————————————–———— COOPERATION TECHNIQUE 

L es relaHons algéro-françaises viennent 
de connaître un nouveau jalon à la 
faveur de la signature, hier à Alger, 

d’un mémorandum d’entente dans le do-
maine judiciaire (…) ayant pour principal 
objecHf de dynamiser la coopéraHon judi-
ciaire entre Alger et Paris, y compris dans le 
domaine de la luJe anHterroriste. L’accord 
en quesHon « ouvre la voie à des perspec-
Hves encore plus promeJeuses en maHère 
d’entraide judiciaire » (…) et consHtue un 
« jalon important dans le renforcement de la 
coopéraHon judiciaire entre Alger et Paris ». 
Il s’agit, en effet, d’une convenHon dont le 
contenu a trait, notamment, à la réforme de 
la poliHque pénale, la luJe contre le terro-
risme, la prise en charge des mineurs, 
l’intensificaHon des échanges entre les pro-

fessionnels de la jusHce et le développement 
de la recherche juridique et judiciaire. La 
signature de ceJe convenHon à la résidence 
El-Mithak a été précédée par de remar-
quables intervenHons des deux ministres 
chargés respecHvement des deux départe-
ments de la JusHce. Ainsi, Tayeb Louh a sou-
tenu d’emblée que la venue en Algérie de 
Mme Taubira, son homologue française, 
consHtue une opportunité, « afin d’aborder 
et de prendre en charge tous les sujets 
d’intérêt commun, avec franchise et lucidité, 
sachant l’ouverture d’esprit qui nous anime 
et notre volonté commune de renforcer 
davantage les liens d’amiHé qui nous unis-
sent ». 
 

El Moudjahid, 22 décembre 2015 

Visite de Jean Louis Debré 

Président du Conseil cons#tu#onnel  

« Nous enrichir mutuellement et éviter de nous 

imposer des choses » (Jean-Louis Debré) 

Lors de sa visite à Alger le 9 décembre 2015, 
Jean-Louis Debré, alors Président du Conseil 
consHtuHonnel, a été reçu par son homologue 
algérien et par le Président de la République : 
« C’est une coopéraHon technique, il est très 
important pour nous de recueillir le regard de 
nos amis algériens sur le foncHonnement du 
nouveau Conseil consHtuHonnel français » a-t-il 
indiqué lors d’une déclaraHon à la presse. 

« Aujourd’hui, personne n’a de cerHtude sur 
rien, mais c’est en discutant et en confrontant 
nos façons de faire que l’on peut progresser, 
pour le bien de nos concitoyens » a-t-il poursui-
vi. MM. Medelci et Debré ont également exami-
né les moyens de renforcer les acHons de coopé-
raHon bilatérale et décidé de meJre en place un 
programme de travail spécifique pour l’année 
2016. M. Debré a en outre commenté, devant 
de nombreux hauts foncHonnaires algériens, son 
expérience à la tête du conseil français et pré-
senté les « importantes avancées réalisées en 
maHère de contrôle de consHtuHonnalité. » 
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À 
 Oran, ville avec laquelle Bordeaux est jumelée 
depuis 2003, M. Juppé a signé une convenHon 
portant sur la formaHon dans le domaine de 

l’hôtellerie et de la restauraHon, rencontré des 
jeunes de l'AssociaHon Santé Sidi El-Houari 
(partenaire de l'AssociaHon des centres d'animaHon 

de quarHers de Bordeaux en maHère d'animaHon 
socioculturelle), parHcipé au baptême d’une rame du 
tramway d'Oran et visité la chapelle Sainte-Marie sur 
le mont de Santa Cruz, symbole de « l’intelligence 
dans les rapports entre communautés » selon ses 
propres mots. 
Au cours d’une récepHon de la communauté 
française, M. Juppé a souligné combien « l'Algérie est 
un partenaire essenHel de la France autour de ceJe 
mer Méditerranée tellement bouleversée 
aujourd'hui ». Par ailleurs, il s'est dit « heureux de 
voir que les entreprises françaises s'installent en 
Algérie ». 
À Alger, Alain Juppé a été reçu par les plus hautes 
autorités : le Président de la République Abdelaziz 
Bouteflika, le Premier ministre Abdelmalek Sellal et 
le ministre des Affaires étrangères et de la 
CoopéraHon internaHonale, Ramtane Lamamra. Avec 
ses interlocuteurs, l’ancien Premier ministre a 
examiné les moyens de renforcer encore la 
coopéraHon franco-algérienne face à la menace 
terroriste au Sahel et évoqué des sujets d'intérêt 
commun, notamment la situaHon en Syrie et en 
Libye.  
M. Juppé a en outre animé une conférence devant 
les étudiants de l'InsHtut diplomaHque et des 
relaHons internaHonales (IDRI) et de l'Ecole 
supérieure des Affaires d’Alger (ESAA) et exprimé sa 
saHsfacHon de voir un « dialogue franco-algérien 
(vivre) une très belle période, sur un mode très 
construcHf ».  

L a France et l'Algérie sont au rendez-vous 
d'une confiance sans cesse renouvelée et 
d'une volonté acHve d'aller de l'avant, main 

dans la main », a-t-il déclaré dans un point de presse, 
conjointement animé avec le ministre de l'Intérieur 
et des CollecHvités locales, Noureddine Bedoui, à 
l'occasion des 3èmes rencontres algéro-françaises 

des maires et responsables des collecHvi-
tés territoriales. 

Il a ajouté qu'il y avait une volonté de 
voir « les collecHvités des deux pays 
coopérer, parHcipant ainsi à l'excellence 
des relaHons entre la France et l'Algérie, 
resserrant les liens d'amiHé et de frater-
nité entre nos peuples, portant de pro-
jets culturels, mais aussi des projets de 
rénovaHon, de modernisaHon et de ré-
habilitaHon ». 

M. Baylet a soutenu que « grâce à la 
volonté commune des deux Présidents 
algérien et français, nous vivons une 
phase excepHonnelle de la relaHon fran-
co-algérienne », soulignant que « jamais 
la coopéraHon n'avait aJeint un tel ni-
veau d'intensité et de qualité ». 

"Nous avons constaté une volonté com-
mune d'ouvrer et de travailler ensemble, en parHcu-
lier entre les régions françaises et algériennes, de 
coopérer sur les sujets de fiscalité", a-t-il dit, ajou-
tant que "nos échanges sont bilatéraux, parce que 
nous avons besoin de votre savoir-faire, de vos tradi-
Hons et de votre culture". 

Dépêche APS, 25 mai 2016 

Anne Hidalgo à Alger 

Maire de Paris   

(7 et 8 février 2016) 

Accueillie à son arrivée à l’aéroport par 
Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, la Maire 
de Paris n’a pas fait mystère de son 
séjour dans la capitale algérienne dès 
ses premières déclarations à la presse : 
« Je suis là pour marquer cette amitié 
très forte (…) et faire en sorte que cette 
entente entre nos deux pays soit portée 
par les deux capitales ». Paris et Alger 
ont en effet signé en 2003 un pacte 
d’amitié et engagé depuis cette date 
d’importants projets de coopération. En 
mobilisant l’expertise de ses services 
municipaux, la Ville de Paris a notam-
ment soutenu la réhabilitation du Jardin 
d’Essai du Hamma et accompagné la 
création de l’Ecole de la Propreté à 
Alger, inaugurée en 2007.  

Au cours de son séjour, Mme Hidalgo a 
exploré avec ses interlocuteurs de très 
haut niveau (le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre, le ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration internationale et celui de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales) les 
moyens d’intensifier la coopération 
entre les deux capitales et étudié des 
projets concrets dans les domaines de 
la propreté et de la réhabilitation ur-
baine (qui s’inscrivent notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan 
Alger 2030), de la culture, du tourisme 
et de l’innovation. 

Lors d’une rencontre à l’Institut Français 
d’Alger avec de jeunes Algériens por-
teurs de projets et acteurs du mouve-
ment associatif (étudiants, créateurs et 
entrepreneurs), Mme Hidalgo a souli-
gné que Paris et Alger devaient 
« relever les mêmes défis, qui sont 
d'ordre climatique, économique et 
démocratique ».  

Enfin, la Maire de Paris a manifesté un 
intérêt tout particulier pour l’expé-
rience algérienne en matière de lutte 
contre la radicalisation. 

La coopéra#on décentralisée en ac#on  
 

Alain Juppé, Maire de Bordeaux, à Oran et Alger 
(31 janvier au 2 février 2016) 

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

Visite du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité 

et des Collec#vités territoriales, Jean-Michel Baylet  

(25 et 26 mai 2016) 
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———————————————————  COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE  

Visite de Gérard Larcher, Président du Sénat  

(8 au 11 septembre 2015) 

L 
'Algérie est un véritable interlocuteur. Les relaHons entre la France et 
l'Algérie  dépassent les clivages poliHques », a déclaré M. Larcher, à 
l'issue d'un entreHen avec le président de l'Assemblée populaire 

naHonale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa au siège de l'APN. Il a relevé 
que c'est la première visite en Algérie d'un président du Sénat français depuis 
16 ans. « C'est pour cela que j'ai réservé ma première visite hors Europe à 
l’Algérie, car pour moi, ça a un vrai sens », a-t-il ajouté. Le responsable 
français a mis l'accent, par la même occasion, sur « l'importance des relaHons 
parlementaires et interparlementaires », en évoquant le Protocole de 
coopéraHon interparlementaire signé mardi entre le Conseil de la naHon et le 
Sénat français, précisant que les deux insHtuHons feront le point sur ce 

partenariat d'ici « la fin du premier semestre 2016 ». (…) 

 « L'excellence des relaHons bilatérales algéro-françaises dans toutes leurs 
dimensions et la volonté exprimée par les deux chefs d'Etat de les hisser à un 
partenariat d'excepHon ont été mises en exergue », a encore affirmé le 
président du Sénat français, à l'occasion de l'entreHen qu'il a eu avec 
Abdelkader Messahel. Les deux responsables, indique un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères, ont fait un large tour d'horizon sur les 
quesHons régionales et internaHonales d'actualité, précisant que la situaHon 
en Libye, au Mali, au Sahara occidental et dans la sous-région a fait l'objet 
d'un « échange approfondi ». La luJe contre le terrorisme et ses connecHons, 
la quesHon de la dé-radicalisaHon, l'islamophobie, la xénophobie et les 
problèmes posés par la migraHon ont été examinés à la lumière des récents 
développements et des événements que connaissent nombre de pays de la 
région arabo-africaine et de l'Europe, de même que les crises en Syrie, en Irak 
et au Yémen qui ont été évoquées selon le communiqué du MAE. « Les deux 
parHes ont convenu de poursuivre la concertaHon et de densifier les contacts 
entre les insHtuHons des deux pays à différents niveaux pour consolider 
davantage les relaHons d'ensemble entre l'Algérie et la France », souligne la 
même source. 

Par ailleurs, le président du Sénat français a été reçu par le président de la 
République. L'audience s'est déroulée en présence du président du Conseil de 
la naHon, Abdelkader Bensalah, du président de l'Assemblée populaire 
naHonale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, du ministre d'Etat, ministre 
des Affaires étrangères et de la CoopéraHon internaHonale, Ramtane 
Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de 
la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. Le président du Sénat 
français est arrivé mardi à Alger pour une visite de quatre jours en Algérie à 
l'invitaHon de son homologue algérien. 

L’Expression, 10 septembre 2015 

L 
e président de l’Assemblée naHonale française, Claude Bartolone, a 

plaidé pour la « poursuite du renforcement remarquable » de la 

coopéraHon dans tous les domaines entre l'Algérie et la France, 

esHmant que les instruments insHtuHonnels mis en place par les deux pays 

permeJront de « maintenir ceJe dynamique ».(…) « Les deux pays avancent 

ensemble : archives, disparus de la guerre d’Algérie, commémoraHon des 

grands conflits mondiaux. Ces développements sont indispensables pour que 

nous puissions construire notre avenir commun », a-t-il dit. (…) Il a plaidé 

aussi pour la poursuite des visites de haut niveau, « très nombreuses » à Paris 

comme à Alger en 2015 et 2016 », et « travailler à ce que les accords signés 

au cours des mois derniers, en parHculier lors de la 3e session du CIHN d’avril 

dernier en présence de nos deux Premiers ministres, se concréHsent », 

esHmant que ces accords sont « la traducHon sur le terrain de l’excellence de 

nos relaHons poliHques, et ils bénéficient à nos deux peuples dans de 

mulHples domaines ».  

(…) M. Bensalah a mis en avant, lors d'une rencontre avec le président de 

l'Assemblée naHonale française, Claude Bartolone, le rôle que les 

parlementaires des deux pays pouvaient jouer dans le sens de l'intensificaHon 

et de la diversificaHon de la coopéraHon, pour servir leurs intérêts mutuels et 

hisser le niveau de coordinaHon sécuritaire, notamment dans la luJe 

anHterroriste (…).« L'autre thème abordé par la grande commission 

interparlementaire concerne le partenariat algéro-français dans le domaine 

de l'invesHssement et du commerce », a indiqué M. Bartolone. Relevant que 

les relaHons économiques et commerciales entre les deux pays sont 

« constantes, intenses et n'ont jamais cessé de se développer », le président 

de l'Assemblée naHonale française a fait observer qu'elles ont « triplé depuis 

le début de notre jeune siècle ». Il a soutenu que la France est le « deuxième 

partenaire économique de l'Algérie et le premier invesHsseur en Algérie hors 

hydrocarbures », soulignant, à cet effet, que les deux pays sont des 

« partenaires privilégiés et doivent tout faire pour améliorer la fluidité des 

relaHons entre leurs entreprises ». Pour M. Bartolone, ceJe grande 

commission, « c'est bien davantage qu'un acte diplomaHque, c'est l'hommage 

d'un peuple, à la souveraineté d'un peuple frère ».  

El Moudjahid, 4 juin 2016 

Du Sénat à l’Assemblé na#onale, une coopéra#on 

interparlementaire par#culièrement dynamique 

Visite de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Na#onale (2 et 3 juin 2016) 
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——————————————————————————————— IN MEMORIAM 

L 
e monument aux Morts de Constantine a 
abrité hier, pour la première fois, une céré-
monie de commémoration pour le 97e 
anniversaire de l’Armistice du 11 No-

vembre 1918, en présence de l’ambassadeur de 
France à Alger, Bernard Emié, de l’ambassadeur 
d’Allemagne, Götz Lingenthal, du wali, Hocine 
Oudah, et des autorités locales. 

Cette célébration, qui a été décidée en haut lieu 
des deux côtés de la Méditerranée, était haute-
ment symbolique tant l’histoire commune est 
douloureuse mais porteuse d’espoir. « C’est un 
honneur pour moi d’être présent aujourd’hui à 
Constantine, devant ce monument chargé d’his-
toire, pour commémorer le 97e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la 
Première Guerre mondiale après quatre années 
d’atroces combats. Ce fut l’un des pires conflits de 
l’histoire de l’Humanité », a déclaré Bernard Emié 
en préambule (…). 

Le soldat inconnu, une portée symbolique 

Le tombeau du soldat inconnu prendra une forte 
portée symbolique et politique. Le monument de 
Constantine a été érigé dans cette optique. Cet arc 
de triomphe de 21 mètres de hauteur, surmonté 
d’une statue, « la Victoire de Constantine », fut 
inspiré de celui de Trajan, situé dans les ruines de 
Timgad. Aujourd’hui, l’une des quatre niches le 
constituant abrite trois plaques gravées en mé-
moire de 809 soldats, toutes confessions et com-
munautés confondues, originaires du Constanti-
nois et décédés au cours de ce conflit. 

Dégradées en 2013, ces plaques ont été restau-
rées par l’ambassade de France en Algérie. C’est 
aussi à ces « poilus » que le diplomate français 
rendra hommage : « Oui, notre devoir est bien de 

nous incliner aujourd’hui à la mémoire de ces 
soldats. Et je veux particulièrement mentionner 
les 175 000 soldats, sous-officiers et officiers origi-
naires d’Algérie qui prirent une part déterminante 
dans ce conflit, au cours duquel 26 000 d’entre 
eux perdirent la vie. Ils écrivaient, par ce sacrifice, 
une page de l’histoire de la France et de l’Algérie 
qui, aujourd’hui encore, confère aux relations 
entre nos deux pays, son caractère exceptionnel et 
égal à nul autre ». Et de saluer six vétérans de la 
Seconde Guerre mondiale, présents hier : 
« Messieurs les anciens combattants, vous qui 
avez combattu pour la liberté et participé à la 
libération de la France des griffes de la barbarie 

nazie, je souhaite vous rendre un hommage solen-
nel et appuyé et vous redire, en mon nom comme 
au nom de la France, notre éternelle gratitude ». 
Ce moment de célébration d’une partie de l’his-
toire était aussi opportun pour évaluer les rap-
ports bilatéraux : « Voilà ce qui nous a réunis au-
jourd’hui : rendre hommage à nos combattants, 
nous souvenir, transmettre à nos jeunes généra-
tions cette mémoire et regarder ensemble l’ave-
nir ». Le rapprochement franco-allemand a été 
cité en exemple dans ce message empreint 
d’intentions (…). 

El Watan, 12 novembre 2015 

C hantal Lefèvre, gérante de la plus ancienne imprimerie d’Algérie, la 
célèbre Mauguin de la place des Mûriers (placet Etout), à Blida, est 
décédée, le samedi 18 octobre 2015, à Sanary, près de Toulon 

(France), des suites d’une longue maladie, à l’âge de 69 ans. 

Chantal Lefèvre était « ceJe louve blanche », ceJe sympathique et familière 
silhoueJe de placet Etout, ceJe âme sœur de Blida, ceJe Calliope (muse de 
la poésie) adorant nourrir les pigeons, née en 1946 à Alger, dans le quarHer 
du Télemly, où elle a fait son cursus scolaire primaire et moyen. Elle rejoint 

le lycée FromenHn (renommé Descartes) et est raJrapée par l’histoire de la 
guerre. Elle s’exile à Toulouse, où elle obHent son bac en pensionnat. « Je ne 
voulais pas rester en France », mais elle fera deux années de secrétariat de 
direcHon à Nice. 

Elle part en Espagne où elle exerce chez Saint Gobain à Madrid ; puis, elle est 
professeur de français à l’InsHtut de Madrid. Elle prépare et obHent une 
licence de psychologue clinicienne. Elle revient dès 1980 pour de courts 
séjours en Algérie, où elle s’installe définiHvement en 1993. Depuis, elle gère 
le patrimoine familial, dont l’imprimerie Mauguin de Blida et la librairie épo-
nyme. Les belles leJres, chez Chantal Lefèvre, sont une histoire de famille. 
Le méHer d’imprimeur est exercé depuis 1857. 

L’impression et l’imprimerie ont foncHonné presque sans disconHnuer. 
L’affaire familiale est « passée de main en main toujours avec la même ambi-
Hon, la même philosophie », aimait-elle rappeler. En fait, ce sont quatre 
familles apparentées, les Mauguin, les Bullinger, les Lombard et enfin les 
Lefèvre qui se sont succédé à la tête de ceJe entreprise. 

Mais le mérite revient à Alexandre Mauguin qui, le premier, a eu l’idée de 
fonder ceJe insHtuHon. « C’est mon arrière-grand-père maternel, Alexandre, 
venu de Bourgogne à l’âge de 8 ans avec sa famille au milieu du XVIIIe siècle, 
qui en est le concepteur. La famille a aJerri à Cherchell avant de se fixer à 
Blida. » Rongée par la maladie, Chantal Lefèvre avait réuni tous les employés 
de l’imprimerie Mauguin. « Prenez soin de Mauguin, c’est votre gagne-
pain », a-t-elle laissé comme consigne testamentaire. 

El Watan, 29 décembre 2015 

Commémoration de l’Armistice à Constantine 

« Se souvenir et regarder ensemble l’avenir » 

Chantal Lefèvre : La rose de Blida 
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En février dernier, le nombre d’abonnés à notre page Facebook a aJeint UN TIERS DE MILLION ! Pour fêter cet événement, 
l’Ambassade de France en Algérie a organisé un concours de photos sur le thème « Surprenez-nous ! ». 

Le 31 mars, lors d’une cérémonie présidée par l’Ambassadeur de France, Bernard Emié, à l’InsHtut Français d’Alger, les trois clichés  
suivants ont été disHngués : 

333 333 abonnés  

Hosni Hannoun 

Zineddine Hashas 

Djamal Bouali 

Intéressé par ceJe iniHaHve originale, le grand hebdomadaire français Paris Match a décidé de faire voter ses propres 
lecteurs à parHr des 31 clichés iniHalement sélecHonnés. Choisirez-vous les mêmes photos ? Pour parHciper au concours 

et permeJre aux dix meilleures arHstes de gagner des appareils photos Nikon, rendez-vous sur : 
www.parismatch.com et www.facebook.com/parismatch.fr 


