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Le Mot de l’Ambassadeur 

L 
a relation franco-algérienne a rarement vécu des 
moments aussi denses, aussi intenses, aussi 
émouvants que ces trois derniers mois.  

Le mois de décembre avait été particulièrement actif 
avec l’organisation de la réunion, pour la première fois 
à Paris, du deuxième Comité intergouvernemental de 
haut niveau présidé par les Premiers ministres algérien 
et français. Cette rencontre, à laquelle ont participé 
quinze ministres de nos deux pays, a permis d’obtenir 
de nouveaux résultats concrets dans tous les domaines 
de la relation bilatérale. 

La visite en Algérie le 18 décembre du ministre de 
l’Intérieur Bernard Cazeneuve a constitué un autre 
temps fort, notamment pour le renforcement de la 
coopération dans le domaine de la sécurité intérieure et 
en matière de formation des imams comme dans la 
lutte contre la radicalisation. 

C’est cette volonté partagée et cette densité de notre 
relation bilatérale qui nous ont permis d’affronter dans 
un réel esprit de solidarité les plus graves attaques 
terroristes qu’a connu la France depuis plusieurs décen-
nies. Du 7 au 9 janvier, 17 personnes, représentatives 
par leurs origines, leurs confessions et leurs professions 
de la diversité qui fait la force de la société française, 
sont tombées sous les coups de la barbarie terroriste. 
Les autorités et le peuple algérien nous ont exprimé de 
manière très touchante leur soutien dans cette 

épreuve. Le très fort message adressé au Président 
François Hollande par le Président Abdelaziz Bouteflika 
et la participation du ministre des Affaires étrangères 
Ramtane Lamamra à la grande marche républicaine 
organisée à Paris le 11 janvier en ont constitué des 
témoignages particulièrement significatifs. 

Ce numéro de Binatna accorde naturellement une place 
particulière à ces événements, en évoquant notamment 
les rencontres que j’ai tenu à organiser avec des dessi-
nateurs et des journalistes algériens, qui ont enduré 
cette même violence durant la décennie noire et dont 
plusieurs des victimes des attentats de Paris étaient des 
confrères et des amis.  

Nous voulons aussi rendre hommage à l’Académicienne 
Assia Djebar et au grand acteur et comédien Roger 
Hanin, deux symboles éloquents de la proximité 
presque charnelle entre la France et l’Algérie, qui ont 
été inhumés, par une étrange coïncidence, le même 
jour sur cette terre qui les avait vus naître.  

Mais ce numéro exprime également, à travers notam-
ment la tribune de Jean-Louis Bianco, nouveau repré-
sentant spécial du ministre Laurent Fabius pour les 
relations avec l’Algérie, et à travers plusieurs interviews 
exclusives comme celle du grand photographe Yann 
Arthus-Bertrand, la passion, l’ambition d’une amitié 
franco-algérienne toujours renouvelée, au service de 
nos deux peuples. Bonne lecture ! 

 

Formation de sauveteurs en milieu aquatique conduite en novembre 2014 par des sapeurs pompiers algériens et par leurs collègues français du Var (cf interview p.4) 

Solidaires dans l’épreuve 

© SADAT Abdelmalik 

Bernard Emié 

Retrouvez-nous sur internet 

http://www.ambafrance-dz.org/
http://www.dailymotion.com/ambafrance
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-algerie?trk=tabs_biz_home
http://goo.gl/9D4di
http://goo.gl/kPI0ha
http://goo.gl/JwbU2O
http://goo.gl/tNlrtv
http://goo.gl/FFMwwR
http://dz.viadeo.com/fr/company/ambassade-de-france-en-algerie
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———————————————–——————FOCUS Attentats de Paris 

L’Algérie solidaire  

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 
personnes ont trouvé la mort lors 
d’attaques terroristes en France. 
Cet acte barbare, suivi d’un élan de 
solidarité internationale, a particu-
lièrement touché les Algériens, qui 
ont dans le passé souffert dans leur 
chair de la violence terroriste.  

Le Président Bouteflika, dans un 
message émouvant de condo-
léances, a condamné vigoureuse-
ment l’attentat et s’est associé à 
"l’émotion du peuple français ami". 
Quelques jours plus tard, le mi-
nistre des affaires étrangères Ram-
tane Lamamra a tenu à participer  à 
la grande Marche républicaine du 
11 janvier.  

Cette solidarité ne s’est limitée aux 
institutions algériennes : l’ambas-
sade de France a reçu des centaines 
de messages et de lettres de sym-
pathie. De nombreux citoyens algé-
riens se sont même rendus person-
nellement à l’ambassade pour y 
signer le registre de condoléances. 

Que ressentez-vous lorsque vous dessinez ? 

Le dessin pour moi n’est pas seulement un métier, 
c’est véritablement une passion, que j’aime de-
puis que je suis tout petit. Je ne suis pas un beau 
parleur et le dessin est le langage que je maîtrise 
le mieux. Cela me permet d’exprimer mes idées et 
celles d’une partie de la population algérienne.  

Qu’est-ce qui vous a conduit à exercer le métier 
de dessinateur ? 

Quand j’étais enfant, je dessinais tout le temps. 
J’ai découvert le dessin de presse à travers des 
journaux apportés de France par des personnes 
de mon entourage : Charlie Hebdo, Le Canard 
enchaîné.  

Puis je me suis mis à faire mes propres dessins, en les 
gardant d’abord pour moi, puis en les publiant dans le 
journal du collège. Un jour, je me suis rendu à Paris, 
j’ai pris un plan de la ville et je suis allé frapper à la 
porte de Charlie Hebdo : j’ai été accueilli chaleureuse-
ment et invité à participer aux conférences de rédac-
tion. J’y ai beaucoup appris auprès de très grands 
dessinateurs. 

Considérez-vous votre métier utile à la société ?  

Les gens font face à de nombreux problèmes, la socié-

té leur inflige un lourd fardeau. Ils ont besoin de dé-
compresser. Quand ils voient un dessin humoristique, 
ils peuvent, le temps d’un simple sourire, s’évader de 
tous leurs soucis quotidiens. Je n’ai jamais cherché à 
avoir un gros salaire. Mon plus grand bonheur, c’est 
le sourire quotidien de celui qui regarde mon dessin. 
Ce n’est pas facile de faire sourire quelqu’un malgré 
toutes les difficultés de la vie.  

C’est pour moi un défi de chaque jour, semblable à 
celui d’un footballeur : comme au foot, il faut gagner 
chaque match. 

« Faire rire, un défi de chaque jour » 
Ghilas Aïnouche, dessinateur pour TSA 

Hommage national aux  

policiers morts en service  

Extraits du discours 

de François Hollande 
« Lieutenant Ahmed Merabet, au nom de 
la République française, nous vous faisons 
chevalier de la Légion d’honneur. (…) 

Ahmed Merabet a payé de sa vie son en-
gagement. Ahmed Merabet, français de 
confession musulmane, était très fier de 
représenter la police française, les valeurs 
de la République, la laïcité qui fait que 
dans notre pays toutes les croyances sont 
respectées, toutes les religions sont proté-
gées, tous les citoyens, qu’ils croient ou 
qu’ils ne croient pas, vivent ensemble la 
laïcité pour laquelle Ahmed Merabet est 
également tombé. 

Lui savait mieux que quiconque que l’isla-
misme radical n’a rien à voir avec l’islam et 
que le fanatisme tue les Musulmans. (…) 
Son sacrifice est aussi une leçon qu’il nous 
adresse pour refuser les amalgames, pour 
écarter les confusions, pour repousser les 
stigmatisations, pour dénoncer les actes 
anti musulmans qui sont autant d’atteintes 
à la République ». 

R 
endre hommage à ceux qui, jour après jour, 
défendent la liberté avec pour seules armes leurs 
plumes et leurs crayons. Telle était la volonté de 

l’ambassadeur de France Bernard Emié en organisant 
deux événements dédiés, l’un aux dessinateurs, l’autre 
aux journalistes algériens. 

Plus de cent journalistes formés en 2014 

Le première rencontre, quelques jours après les attentats 
de Paris, a permis de réunir six grands noms du dessin de 
presse algérien pour exprimer le soutien de la France à 
un métier exigeant et crucial pour la démocratie.  

Moins de deux semaines plus tard avait lieu à la Rési-
dence de France une réception organisée en l’honneur 
des journalistes formés en 2014 dans le cadre du pro-
gramme Tahar Djaout, fruit d’une collaboration entre 
l’ambassade de France, les deux grandes écoles de jour-
nalisme de l’ESJ et du CFPJ et l’opérateur français CFI. 
Une centaine de journalistes algériens, francophones et 

arabophones, travaillant dans la presse écrite et électro-
nique, mais aussi la radio et la télévision, étaient présents 
au rendez-vous, dont certains pour recevoir, des mains 
de l’ambassadeur de France, un diplôme bien mérité. 

« Nous sommes Tahar Djaout » 

L’ambassadeur Bernard Emié a tenu à saluer, dans un 
discours poignant, la mémoire des 120 journalistes algé-
riens assassinés pendant la décennie noire, dont tous les 
noms avaient été reproduits sur un kakémono. Une ma-
nière de souligner la solidarité franco-algérienne devant 
la barbarie terroriste et de rendre un hommage particu-
lier à Tahar Djaout, en présence de sa fille Nadia.  

Comme l’a souligné Bernard Emié en s’adressant aux 
représentants des grands médias algériens réunis à cette 
occasion, « nous avons dit "Nous sommes Charlie", mais 
nous pouvons, nous devons dire aussi, en mémoire de 
vos confrères algériens, de ces journalistes assassinés : 
Nous sommes Tahar Djaout ». 

Hommage aux journalistes et aux dessinateurs algériens 

« Liberté, j’écris ton nom ! » 



  

 

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

Comité intergouvernemental de haut niveau à Paris 

L’Algérie et la France main dans la main 

M 
oins d’un mois après la 
tenue à Oran du Comi-
té mixte économique 

franco-algérien en présence des 
ministres Laurent Fabius et Em-
manuel Macron, c’était au tour 
du Premier ministre algérien 
Abdelmalek Sellal de se rendre à 
Paris le 4 décembre dernier à 
l’invitation de son homologue 
pour coprésider le deuxième 
Comité intergouvernemental de 
haut niveau. 

Un rendez-vous bilatéral majeur 

Dans le sillon du premier CIHN, 
qui s’était tenu à Alger en dé-
cembre 2013, cette deuxième 
session a permis d’enregistrer de 
nouveaux succès. Vingt-cinq 
accords ont été signés à l’occasion de la visite à Paris 
d’Abdelmalek Sellal et de six autres membres du gou-
vernement algérien. Il s’agissait, pour reprendre les 
mots du communiqué conjoint publié à l’issue de la 
rencontre, de "fixer de nouveaux objectifs ambitieux 
dans l’ensemble des volets de la relation bilatérale". 
Des objectifs partagés par le Président François Hol-
lande, qui a tenu à recevoir personnellement le Pre-
mier ministre Sellal. 

Des percées concrètes 

Tous les sujets ont été abordés sans tabous. La dé-
fense et la sécurité, notamment en matière de lutte 
antiterroriste, de concertation sur les dossiers malien 
et libyen et de partenariat dans le secteur de l’arme-
ment. Mais aussi le partenariat économique et tech-
nologique, en particulier dans les domaines de 
l’industrie, du tourisme, de l’agro-alimentaire, du 
logement, de la santé et de l’énergie, avec le soutien 

au développement en Algérie d’une filière des éner-
gies renouvelables. Une réunion à l’invitation du ME-
DEF a permis de décliner concrètement les différents 
volets du partenariat. 

La "dimension humaine" a également connu des 
avancées notables : la France et l’Algérie se sont no-
tamment entendues sur l’échange d’informations 
relatives aux sépultures des disparus de la guerre 
d’indépendance et sur la réunion prochaine d’un 
groupe de travail concernant les enfants issus de 
couples mixtes. Elles se sont engagées à conclure 
prochainement l’apurement du contentieux hospita-
lier. La jeunesse a elle aussi figuré au cœur de ces 
échanges qui ont permis la relance du programme 
boursier algéro-français PROFAS.  

Réciprocité oblige : fin 2015, c’est à Alger qu’aura lieu, 
en présence du Premier ministre Manuel Valls, la 
prochaine réunion du CIHN. 

© Bruno Chapiron 

« Aimer les autres et s’aimer soi-même » 
Entretien avec Yann Arthus-Bertrand, Président de GoodPlanet 

Comment s’est passé votre séjour en Algérie en 
février et qu’est-ce qui vous avait conduit à revenir, 
plusieurs années après la réalisation de votre ma-
gnifique ouvrage sur l’Algérie vue du ciel ? 

J’ai été soufflé par la beauté de l’Algérie. Je trouvais 
intéressant de valoriser ce pays qui a des paysages 
incroyables, et de le faire découvrir aux gens.  

Ce séjour dans le sud s’est passé de manière formi-
dable. L’armée algérienne a mis à notre disposition 

des hélicoptères pour que nous puissions réali-
ser nos images. Les personnes que nous avons 
rencontrées ont été très chaleureuses. Beau-
coup connaissaient mes livres.  

Quels sont les paysages ou les images qui 
vous ont personnellement le plus ému depuis 
votre découverte de ce pays ? 

Tout m’intéresse en Algérie. C’est un pays 
sublime, dont on entend tellement parler ! 
Tamanrasset et Lassekrem, où je me suis rendu 
cette fois-ci, font partie des plus beaux en-
droits du monde. J’avais oublié combien c’était 
beau ! 

Vous œuvrez de longue date en faveur d’une 
prise de conscience écologique planétaire. 
Quel message auriez-vous à transmettre aux 

jeunes Algériens ? 

Mon message aujourd’hui est plus humaniste qu’éco-
logiste. Parfois, dans notre monde basé sur le com-
merce et l’échange, l’écologie a du mal à passer.  

L’écologie doit passer par l’amour : aimer la nature, 
les oiseaux, mais aussi aimer les autres et s’aimer soi-
même. L’écologie ne doit pas prendre les allures d’un 
combat : elle doit être portée par un discours joyeux, 
amoureux, respectueux. 

Adieu à la  

« fille du Chenoua » 
Quel plus beau rivage que celui de l’an-
tique Césarée pour accueillir la dépouille 
d’Assia Djebar, une femme qui a pleine-
ment assumé dans son œuvre foisonnante 
les multiples identités de l’Algérie ?  

En ce 13 février, une foule nombreuse était 
venue à Cherchell rendre hommage à cette 
éminente figure de la francophonie algé-
rienne, à la fois cinéaste et auteur de ro-
mans universels traduits en une vingtaine 
de langues. Une manière de saluer le par-
cours engagé d’Assia Djebar contre la ré-
gression, mais aussi le destin exceptionnel 
de celle que le Président François Hollande 
a qualifiée de "femme de conviction".  

Cette vie entière dédiée à la création a valu 
à la première élève africaine de l’Ecole 
normale supérieure de devenir, soixante 
ans plus tard, la première femme maghré-
bine à entrer à l’Académie française : cou-
ronnement d’une œuvre immense et invi-
tation à y puiser, en France et en Algérie, la 
source d’une inspiration... immortelle. 

Hommage à  

« Oulid Casbah » 
"Fidélité à un peuple, fidélité à un pays, 
fidélité à une terre : l’Algérie". C’est ainsi 
que Serge Benhaïm, Président de la syna-
gogue Don Isaac Abravanel, a résumé l’en-
gagement de Roger Hanin à l’égard du 
pays de sa naissance et de sa jeunesse. Un 
amour de l’Algérie qui a conduit ce grand 
acteur et réalisateur à choisir d’être inhu-
mé dans la tombe de son père, entre les 
humbles cyprès du cimetière de Bologhine. 

Le 13 février étaient rassemblés, pour 
saluer la dépouille de "Navarro", non seu-
lement des personnalités françaises et 
algériennes dont la ministre de la culture 
Nadia Labidi et l’Ambassadeur de France 
Bernard Emié, mais aussi des dizaines de 
simples citoyens algériens attroupés au-
tour du cimetière pour lui dire adieu.  

Un moment plein d’émotion et de dignité, 
témoignage vivant du vrai visage de l’Algé-
rie : celui de l’ouverture et de l’hospitalité.  
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L 
es relations humaines font beaucoup dans les 
relations bilatérales entre des pays amis » : des 
mots du ministre de l’intérieur Bernard Caze-

neuve qui résument, à eux seuls, l’intensité qui a marqué 
sa visite en Algérie les 18 et 19 décembre dernier. 

Deux objectifs principaux 

Ce déplacement du ministre de l’intérieur, qui était ac-
compagné d’une importante délégation parlementaire, 
avait deux objectifs principaux. Renforcer d’une part,  à 
travers des échanges avec son homologue Tayeb Belaïz, 
la coopération déjà dense avec le ministère algérien de 

l’intérieur et des collectivités locales, 
notamment dans les domaines de la 
sécurité intérieure, de la protection 
civile et de la formation des cadres 
territoriaux. Intensifier d’autre part la 
coopération avec le ministère des 
affaires religieuses et des waqfs sur le 
plan de la lutte contre la radicalisa-
tion, de la formation des imams et de 
l’organisation du culte musulman en 
France. Bernard Cazeneuve a d’ailleurs 
saisi l’occasion de sa visite pour signer 
avec le ministre algérien Mohamed 
Aïssa une déclaration d’intention sur 
la formation des imams, la valorisation 
de la grande mosquée de Paris ainsi 
que les échanges universitaires et 
culturels. 

Une « séquence de l’intérieur » 

A cette première partie de la visite - la 
« séquence ministre de l’Intérieur » - a fait suite une 
seconde séquence que Bernard Cazeneuve a qualifiée lui
-même de « séquence de l’intérieur ». Son déplacement 
à Oran, très personnel, n’avait pas pour seul but d’échan-
ger avec le Wali Abdelghani Zaalane et les autres autori-
tés locales de la seconde ville d’Algérie. Il s’inscrivait 
aussi dans une volonté de rendre hommage à une cité où 
plusieurs de ses ancêtres ont vécu et sont aujourd’hui 
inhumés. Un moment d’autant plus émouvant que le 
ministre, qui a rendu visite au lycée Pasteur, au sanc-
tuaire de Santa Cruz et au cimetière de Tamazhouet, 
foulait pour la première fois le sol oranais.  

En quoi consiste concrète-
ment votre métier ? 

En tant qu’officier de la 
brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, affecté 
au service de sécurité inté-
rieure de l’ambassade et 
détaché au sein de la direc-
tion générale de la protec-
tion civile (DGPC), je suis 
chargé de la coopération 
technique dans le domaine 
de la protection civile fran-
co-algérienne. 

Quels sont les grands axes 
de la coopération franco-
algérienne dans ce domaine ? 

Le partenariat a été engagé au début des années 2000. 
Le dernier document officiel signé par les deux pays pré-
voit entre autres de développer des formations, en parti-
culier pour les formateurs, mais aussi une participation 
aux exercices de simulation d’accidents majeurs, et enfin 
une assistance mutuelle opérationnelle en cas de catas-
trophe ou d’accident grave.  

Cette coopération gère de nombreuses formations avec 
les principales unités de sécurité civile françaises. Des 
exercices d’accidents de tramway, de métro, de téléca-
bine ou encore de feux d’hydrocarbures ont été montés 
en commun. Nos collègues algériens sont venus renfor-
cer le dispositif feux de forêts dans le sud de la France, et 

la sécurité civile française 
est venue renforcer le dis-
positif médical suite au 
séisme de Boumerdès. Mais 
la mission la plus significa-
tive de mon mandat est le 
soutien à la modernisation 
du système de formation 
dans la lutte contre les feux 
urbains. 

Que retirez-vous humaine-
ment et personnellement 
de votre expérience en 
Algérie ?  

Servir au sein d’une unité 
de plus de 60 000 agents, 
tous professionnels, parfai-

tement organisés et bien équipés, ne peut pas laisser 
indifférent le pompier militaire que je suis. Par ailleurs, le 
mode de fonctionnement de cette grande unité s’étant 
peu à peu adapté à l’histoire récente de son pays durant 
les trois dernières décennies, la DGPC s’est orientée na-
turellement vers des objectifs prioritaires (sauvetage 
déblaiement, inondation, feux de forêts et médecine de 
catastrophe).  

Cette particularité fait des cadres de la DGPC des officiers 
riches en expérience du terrain, que notre partenariat 
met régulièrement à profit lors de nos échanges tech-
niques. Quelle que soit la rive de la Méditerranée, les 
pompiers ont de nombreuses missions, mais ils ont tous 
la même priorité : sauver des vies ! 

«  Une seule priorité : sauver des vies » 
Entretien avec le colonel Pedro Rodriguez, expert technique international 
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5 appels à projets IFA  

Initiatives  

tous azimuts 
Les micro-projets du secteur asso-
ciatif, les projets thématiques, 
l’émergence de jeunes talents artis-
tiques et culturels, les collaborations 
universitaires entre établissements 
des deux rives de la Méditerranée, 
les partenariats universitaires régio-
naux : autant de domaines couverts 
par les cinq appels à projets lancés 
en février dernier par l’Institut fran-
çais d’Algérie. 

Un point commun : ces initiatives, 
dont le financement peut atteindre 
la somme de 60 000 euros, doivent  
servir le développement de la socié-
té civile algérienne, de la recherche 
universitaire ou du développement 
durable. Un thème qui sera particu-
lièrement mis à l’honneur cette 
année avec la tenue fin 2015 au 
Bourget de la grande Conférence 
internationale sur le climat. 

Coopération universitaire 

et éducative 

 Place aux jeunes ! 
Pas moins de 87 boursiers algériens 
du programme PROFAS B+ viennent 
d’être accueillis, durant le mois de 
février, dans leur laboratoire de 
recherche en France afin de finaliser 
leur thèse de doctorat. Un pro-
gramme phare de coopération, qui a 
permis de former en France environ 
10 000 boursiers depuis 1987, et 
dont la relance avait été actée lors 
de la réunion du comité intergouver-
nemental de haut niveau présidé à 
Paris par les Premiers ministres fran-
çais et algérien le 4 décembre 2014. 

C’est dire la place centrale qu’oc-
cupe l’enseignement supérieur et la 
formation dans les échanges entre la 
France et l’Algérie. La ministre algé-
rienne de l’éducation nationale Nou-
ria Benghebrit a d’ailleurs été invitée 
au même moment à Paris par son 
homologue Najat Vallaud-Belkacem, 
pour une visite centrée sur l’ensei-
gnement du français, les nouvelles 
technologies éducatives, la moderni-
sation de la gouvernance et  la cul-
ture de l’évaluation. Une occasion 
pour Mme Benghebrit de visiter à 
Paris le collège Beaumarchais, un 
établissement à la pointe des der-
nières technologies éducatives.  

Le ministre de l’intérieur français en Algérie 

Amitié, respect et détermination 

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

La SEAAL relève le défi de Tipaza 

Le partenariat franco-algérien en H24 L’année 2014  

en chiffres 
1,9 milliard d’euros : le stock 

d’investissements français 

en Algérie hors du secteur 

des hydrocarbures 

435 : le nombre d’entre-

prises françaises accompa-

gnées cette année par Busi-

ness France sur le marché 

algérien  

450 : le nombre d’entre-

prises françaises déjà pré-

sentes en Algérie 

140.000 : le nombre d’em-
plois directs et indirects 
créés par les entreprises 
françaises implantées dans 
toute l’Algérie 

17 : le nombre de rencontres 
et de colloques organisés 
cette année en Algérie par 
Business France  

16 : le nombre d’entreprises 
françaises ayant créé cette 
année un bureau de liaison 
et/ou une filiale en Algérie 
avec le soutien de Business 
France 

« Guidé par la passion » 
Entretien avec Akli Brihi, Président de Schneider Electric Algérie 

Lancement de Business France 

Un défi planétaire 

1.500 collaborateurs dans 70 pays : telle est l’équipe 
de choc mobilisée par l’agence Business France, 
lancée le 1er janvier 2015.  

L’agence vient d’être portée sur les fonts baptismaux 
mais bénéficie en réalité d’une longue expérience. 
Elle est en effet le résultat de la fusion de deux insti-
tutions : l’Agence française des investissements inter-
nationaux (AFII) et Ubifrance, bien connue des entre-
prises algériennes puisque le bureau Algérie les ac-
compagne chaque année pour développer leurs 
partenariats avec les entreprises françaises.  

L’enjeu est rien moins que l’internationalisation de 
l’économie française, avec trois missions principales 
dévolues à la nouvelle agence : renforcer la présence 
des entreprises françaises dans le monde, accueillir 
les investissements étrangers et rendre la France 
plus attractive. Un nouvel outil d’excellence pour 
renforcer encore les relations économiques entre la 
France et l’Algérie. 

U 
n « partenariat à forte valeur ajoutée en matière de 
création de postes d’emploi et de richesse » et 
« une démarche fructueuse qui sera élargie pro-

chainement à d’autres secteurs ». C’est ainsi que le Wali de 
Tipaza Mustapha Layadi a décrit la signature le 24 janvier de 
la convention de partenariat entre la SEAAL (Société des 
Eaux et de l’Assainissement d’Alger), et  l’ANSEJ.  

Une société convaincue de sa responsabilité sociétale 

La convention signée a pour objectif principal d’apporter le 
soutien et l’aide aux porteurs de projets de création de 
micro-entreprises ou à des micro-entreprises déjà exis-
tantes, en leur confiant des travaux en sous-traitance. Une 
preuve supplémentaire, s’il en était besoin, de la démarche 

de responsabilité sociétale dont fait 
preuve la SEAAL, en contribuant au 
développement d’un tissu local de 
micro entreprises créatrices de pro-
grès et d’emplois pour les jeunes 
algériens. 

L’expertise de Suez environnement 
au service d’Alger et de Tipasa 

Le travail mené désormais par la 
SEAAL dans les 28 communes de la 
wilaya de Tipaza s’inscrit dans la con-
tinuité de son action remarquable au 
service de la wilaya d’Alger.  

SEAAL bénéficie depuis 2006 d’un 
effort d’investissement remarquable 
du Secteur de l’Eau algérien et de 
tout le savoir-faire managérial et 
opérationnel de Suez Environnement 
et peut s’enorgueillir d’un bilan hors 

du commun, grâce à ce partenariat gagnant : le « H24 » 
atteint à Alger depuis 2010 et en forte progression à Tipasa, 
un taux de traitement des eaux usées passé de 6 à 60%, et 
85% des algérois satisfaits du Service Public de l’eau et de 
l’assainissement. Sans compter les  117.000 jours de forma-
tion dispensés depuis 2006, qui témoignent de l’importance 
donnée au transfert d’expertise.   

Le partenariat conclu pour le management de SEAAL consti-
tue aujourd’hui une référence internationale de modernisa-
tion de service public de l’eau. Rien d’étonnant si le projet a 
reçu en 2010 le prix prestigieux de la « Water Performance 
Initiative of the Year » dans le cadre des Global Water 
Awards. 

Quelles est l’histoire de la pré-
sence de Schneider Electric en 
Algérie ? 

Schneider Electric est présente ici 
depuis 50 ans, d'abord par le 
biais des activités de Merlin Ge-
rin et de Télémécanique. En 
1994, le groupe décide de créer 
un bureau de liaison Schneider 
Electric puis une filiale de droit 
algérien en 2000.  

Aujourd'hui, Schneider Electric 
est représentée par un important 
réseau de partenaires distribu-
teurs, revendeurs, installateurs 
agréés à travers tout le territoire national avec 
250 collaborateurs pour les servir à travers 4 
agences : Alger, Oran, Sétif et Hassi Messaoud.  

Nous disposons par ailleurs d'une unité de pro-
duction industrielle d'équipements électriques 
de moyenne tension, d'un centre de distribution 
logistique ainsi que d'un institut de formation 
agréé par le Ministère algérien de la formation 
et de l'enseignement professionnels dédié aux 
métiers de l'électricité et à destination de nos 
clients et partenaires.  

Vous avez signé un accord à Paris, à l’occasion 
du Comité intergouvernemental de haut ni-
veau de décembre 2014, pour la création d’un 

centre d’excellence de for-
mation aux métiers de 
l’énergie et de l’électricité. 
Qu’apporte ce projet à l’Al-
gérie et aux Algériens ? 

Grâce au partenariat que 
nous venons de signer, l'Al-
gérie pourra disposer à tra-
vers ce centre d'excellence 
d'une plateforme pédago-
gique de haut niveau lui 
permettant de bénéficier 
d'un réel transfert de con-
naissances et de savoir-faire 
dans les métiers de l'électri-

cité et de l'énergie.  

Ce qui importe aussi, c'est que ce centre contri-
bue à l'effort d'insertion des jeunes algé-
riens sur le marché du travail grâce à l'appren-
tissage et à une formation qualifiante de haut 
niveau.    

De manière plus personnelle, que retiendrez-
vous de votre expérience en Algérie ? 

Cela fait maintenant 15 ans que je travaille sur 
l'Algérie. J'ai toujours cru au fort potentiel de ce 
pays. Il faut être guidé par la passion de vouloir 
contribuer, même modestement, à son déve-
loppement tout en restant humble face à la 
complexité de la tâche.  
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El Watan, 10 février 2015 

A 
ctualité oblige, la première chose qui 
interpelle le visiteur du Maghreb des 
livres, cette année, c’est un grand mur sur 

lequel sont exposés des dessins de presse et des 
caricatures rendant hommage, non seulement aux 
dessinateurs assassinés de Charlie Hebdo, mais 
aussi à la liberté d’expression en général.  

En face est attablé le doyen des dessinateurs algé-
riens, Slim. A ses côtés, son jeune confrère et con-
citoyen, Gyps, aussi talentueux que son aîné. Et 
Elhou, non moins talentueux dessinateur et chan-
teur sous le nom de cheikh Sidi Bémol. Leurs al-
bums, on se les arrache. C’est sûr, les bulles ne 
mourront jamais. Bien que l’édition de cette an-
née soit un Spécial Tunisie, la littérature algé-
rienne dans tous ses états et ses styles a été à 
l’honneur. Les écrivains algériens, notamment les 
plus médiatiques, sont reçus comme de vraies 
rock-stars auprès des centaines de lecteurs qui 
affluaient sans arrêt vers l’Hôtel de Ville de Paris 
durant deux longs après-midi. (…)  

Ainsi Espoir, des espoirs de Mohamed Fellag - 
toujours aussi drôle dans son ironie et perspicace 
dans le sérieux et le grave - se vendait comme des 
petits pains. La queue devant sa table de dédicace 
rappelle les scènes de pénurie de l’époque socia-
liste qu’il aime tant décrire dans ses écrits et ses 
spectacles. La même scène, ou presque, s’est pro-
duite auparavant avec notre confrère du Quoti-
dien d’Oran, Kamel Daoud, désormais auteur à 

succès. Les exemplaires mis 
en vente de Meursault, 
contre-enquête se sont vite 
épuisés. Valeurs sûres de-
puis quelques années dans 
la littérature francophone 
algérienne, les œuvres de 
Mohamed Benchicou et 
Boualem Sansal ont eu 
également un accueil 
triomphal de la part du 
public.  

En plus de la BD et du ro-
man, la participation algé-
rienne s’est distinguée avec 
ses contes et livres de jeu-
nesse. Pour ne citer que lui, 
notre confrère d’El Watan, 
Abdelwahab Boumaza, a 
"inauguré" sa participation 
à ce salon par la présenta-
tion d’un conte intitulé Le 
mariage du loup.  (…)  

Comme chaque année, le Maghreb des livres est 
aussi l’occasion de débattre de questions pro-
fondes et très passionnantes. L’histoire du mouve-
ment national algérien, par exemple ? Oui, effecti-
vement ! La nouveauté de 2015, c’est sans doute 
Quand une nation s’éveille, du vieux routier de la 
lutte indépendantiste, Sadek Hadjerès. "L’accueil 
qu’ont réservé les lecteurs à mon livre me fait 

chaud au cœur. Cela m’encourage davantage à 
continuer à rédiger les autres tomes de mes mé-
moires", s’est réjoui l’ancien leader du PCA et du 
PAGS.  

Le Maghreb des livres manque déjà aux amoureux 
du livre maghrébin. Une année paraît très longue, 
mais ceux qui aiment patientent. 

Par S. Ghezlaoui 

Huffington Post Maghreb, 9 février 2015  

A 
bderrahmane Tadjeddine. Son nom ne 
vous dit probablement rien, tant il est 
discret et humble. Il est pourtant un phy-

sicien chercheur algérien de renommée, auteur 
de brillantes études scientifiques, ce qui lui a valu 
d'être décoré de la Légion d'honneur, haute dis-
tinction française. Abderrahmane Tadjeddine est 
originaire de la wilaya El-Bayadh. "Issu d’un milieu 
qui ne laissait aucunement présager une carrière 
scientifique", il est le fils d'un imam, qui lui a ap-
pris l'arabe et le Coran. 

Très bon élève en classe primaire, celui qui de-
viendra un pionnier du Centre national français de 
la recherche scientifique (CNRS) ambitionnait de 

devenir enseignant. "A la 3ème année, mes institu-
teurs de l'École normale d'Oran m'ont suggéré de 
devenir un maître d'école. Ce que j'aimais honnê-
tement", a-t-il révélé, débordant d'humilité, au 
HuffPost Algérie. Alors qu'il envisageait au lende-
main de l'indépendance de s'inscrire à des études 
supérieures pour réaliser son ambition, Abderrah-
mane a reçu une bourse pour l'École normale 
supérieure de Cachan.  (…) 

Modeste, Abderrahmane Tadjeddine s'est dit 
surpris d'être décoré de la Légion d'honneur par le 
Ministère français de la recherche. "Une belle 
décoration pour une carrière scientifique. Une 
reconnaissance pour un travail honnête à la 
science, qui m'a honoré", a-t-il précisé.  

Le physicien chercheur algérien a également été 
lauréat de la médaille Rammal de Physique en 
2001, délivrée par l'Union Européenne pour ré-
compenser les scientifiques ayant pris part au 
développement de la recherche au-delà de la 
Méditerranée. Abderrahmane Tadjeddine est 
l'auteur de 235 articles dans plusieurs revues 
spécialisées, encadreur de 28 doctorats dans le 
domaine de la physique, ayant participé à plus de 
180 conférences internationales. (…)  

Il a continué à exercer comme chercheur émérite 
après avoir pris sa retraite en 2009, par amour à la 
science, poussé par "la drogue de la recherche", 
son "sacerdoce". Il a contribué à la création de 
centres scientifiques, s'impliquant aussi "avec 
honneur" dans l'établissement de l'Académie 
algérienne des Sciences et de la Technologie, sous 
l'égide du Ministère algérien de l'enseignement 
supérieur.  

S'il affirme avec modestie avoir "bénéficié d'une 
dynamique extraordinaire à l'indépendance", A 
Tadjeddine n'omet pas de souligner l'importance 
de la passion, de la persévérance et du sacrifice 
dans la réussite de chacun. (…) "On ne peut pas 
obliger les cerveaux algériens à rester dans leur 
pays. Dans le domaine de la science, la compéti-
tion n'est pas locale, mais globale", mais "l'Algérie 
peut stimuler la recherche et offrir les infrastruc-
tures, car les chercheurs sont là". 

Par M. Alioui 
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Un mois après les attentats de Paris 

Le Maghreb des livres répond à la barbarie par les belles lettres 

Abderrahmane Tadjeddine, physicien algérien de renom, 
décoré de la Légion d'honneur  
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affaires étrangères et du développement international 

pour les relations avec l’Algérie 

L 
a relation franco-
algérienne est l’une 
des plus centrales qui 

soit pour notre pays. Le de-
gré de qualité et de maturité 
qu’elle a atteint depuis la 
visite d’Etat du Président 
Hollande en décembre 2012 
se manifeste dans tous les 
domaines, et l’économie est 
un champ dans lequel le 
potentiel de coopération est 
très élevé.  

Notre partenariat écono-
mique se fonde à la fois sur des intérêts partagés forts (qui 
se traduisent en particulier par des accords de plus en plus 
développés de coproduction industrielle), sur une approche 
« gagnant-gagnant » et pas seulement commerciale (nous 
cherchons à construire un partenariat productif au plein 
sens du terme, qui bénéficie aux deux économies et per-
mette de créer de l’emploi et de la richesse des deux côtés 
de la Méditerranée), et sur un équilibre fécond entre volon-
té politique et dynamisme économique des entreprises.  

C’est dans ce cadre que m’a été confiée par le ministre des 
affaires étrangères et du développement international, M. 
Laurent Fabius, la mission de contribuer à intensifier cette 
relation et à développer notre partenariat. Telle que je la 
conçois, cette mission, qui est fondée sur un dialogue poli-
tique intense et une concertation étroite avec mes interlo-
cuteurs algériens, comporte quatre volets principaux : 

 Le premier vise à aider les entreprises françaises à lever 
des incompréhensions et à résoudre certaines difficultés 
qu’elles ont pu rencontrer lors de leurs opérations en Algé-
rie, de manière à créer un climat apaisé et fructueux pour 
tous ; 

 Le second consiste à fluidifier et faciliter les relations 
entre entreprises, donneurs d’ordre et administrations, 
par l’identification et la généralisation de bonnes pra-
tiques, de mécanismes, de procédures qui permettent de 
sécuriser l’environnement juridique des entreprises et 
garantir qu’elles puissent travailler dans le plein respect 
de la législation algérienne ; 

 Le troisième vise à appuyer certains projets de partena-
riats franco-algériens particulièrement prometteurs et 
dont la mise en place peut être facilitée par un appui poli-
tique, une impulsion ou un simple coup de pouce donné 
par les deux Etats ; 

Mon action est ainsi complémentaire de celle de Jean-Louis 
Levet, Haut responsable au partenariat productif franco-
algérien, qui conduit depuis 2013 un important travail d’éla-
boration de partenariats dans le domaine de la formation, 
dans le domaine productif et dans le domaine des normes.  

Dans un contexte où nos deux pays se trouvent, chacun 
pour des raisons qui lui sont propres, à la croisée des che-
mins économiques, je suis persuadé que nous ne pourrons 
répondre à ces défis communs qu’en nous projetant en-
semble. Le bassin de la Méditerranée occidentale constitue 
l’une des zones où le potentiel de développement et de 
croissance est le plus fort au monde.  

Il revient ainsi aux habitants des deux rives de travailler 
main dans la main pour construire l’avenir. C’est à cette 
tâche que j’entends contribuer. 

Le coup de crayon de… Aïnouche 

Les institutions françaises en Algérie totalisent plus de 30 
sites web ou réseaux sociaux. Pour « surfer sur l’amitié 
franco-algérienne », cliquez sur les logos ci-dessous ! 

Zoom sur…  La toile @ambafrancealger 

Petite Ecole d’Hydra 

Service des Anciens 
combattants 

Service  
économique 

Institut français 
Alger 

Agence française 
de développement   

Institut français 
Annaba 

Lycée Alexandre 
Dumas 

Business France 
Algérie  

Institut français 
Oran 

Institut français  
Constantine 

Institut français  
Tlemcen 

Campus France 
Algérie 

Consulat général à 
Oran 

Consulat général à 
Alger 

Consulat général à 
Annaba 

Institut français 
Algérie 

Ambassade de 
France en Algérie 

http://www.mlfalger.com/
http://www.acvg-alger.org/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/algerie
http://goo.gl/7ARyCm
http://www.if-algerie.com/alger
http://www.afd.fr/algerie
http://goo.gl/v8ockJ
http://www.if-algerie.com/annaba
http://www.liad-alger.fr/joomla/
http://www.ubifrance.fr/algerie/export-algerie-avec-notre-bureau.html
http://www.if-algerie.com/oran
https://www.facebook.com/institutfrancais.oran?fref=ts
http://www.if-algerie.com/constantine
https://www.facebook.com/Institut.francais.de.Constantine
http://www.if-algerie.com/tlemcen
http://goo.gl/4Hdq3W
http://goo.gl/vRm3vj
http://goo.gl/AwGiPE
http://oran.ambafrance-dz.org/
http://alger.ambafrance-dz.org/
http://goo.gl/YLQ09X
http://annaba.ambafrance-dz.org/
https://www.facebook.com/annabafrance
http://goo.gl/Ysgvfn
https://twitter.com/IFAlgerie
http://goo.gl/z5IbKt
http://www.if-algerie.com/
http://www.dailymotion.com/ambafrance
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-algerie?trk=tabs_biz_home
http://goo.gl/9D4di
http://goo.gl/kPI0ha
http://goo.gl/JwbU2O
http://goo.gl/tNlrtv
http://goo.gl/FFMwwR
http://www.ambafrance-dz.org/
http://dz.viadeo.com/fr/company/ambassade-de-france-en-algerie

