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Lundi 16 décembre 2013 – 9h35 

Visite d’Ayrault en Algérie : asseoir un dialogue politique régulier 

et renforcer le partenariat économique 

ALGER - Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a entamé dimanche soir une visite 

officielle de trois jours en Algérie à l’occasion de la tenue du 1er Comité intergouvernemental 

de haut niveau, pour parvenir, notamment, à asseoir un dialogue politique régulier et à 

renforcer le partenariat économique entre les deux pays. 

Accompagné dans sa première visite officielle en Algérie d’une délégation composée de neuf 

ministres ainsi que de parlementaires et entrepreneurs, M. Ayrault a été accueilli à l’aéroport 

international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

Le PM français aura lors de sa visite des entretiens avec son homologue algérien et de hautes 

personnalités de l’Etat. Les deux Premiers ministres co-présideront la première réunion du 

Comité intergouvernemental algéro-français de haut niveau, nouvelle instance de dialogue 

régulier entre les gouvernements algérien et français, qui sera suivie par la signature d’accords 

et contrats dans différents domaines de coopération. 

Une joint-venture algéro-française portant création d’une usine de fabrication de panneaux 

photovoltaïques "Aurès Solaire" à Batna dont l’inauguration est prévue pour le mois de mars 

de l’année 2014, sera signée à cette occasion ainsi que deux accords de partenariat entre 

France Médias Monde et l’audiovisuel public algérien. Des accords dans d’autres domaines, 

tel que celui de la formation professionnelle, seront également signés à l’occasion. 

Par ailleurs, une rencontre économique organisée conjointement par le Forum des chefs 

d’entreprises (FCE) et l’organisation patronale MEDEF-international qui réunira des chefs 

d’entreprises algériens et français, se tiendra à Alger et sera co-présidée par MM Sellal et 

Ayrault. 

La rencontre constituera une opportunité de contacts et de discussions entre les chefs 

d’entreprises autour des thématiques sectorielles de l’agro-alimentaire, les infrastructures, 

l’énergie, la santé, les médicaments, le transport, le bâtiment, les travaux publics, l’habitat et 

les technologies de l’information et de la communication. 

M. Ayrault se déplacera à Mascara et à Oran où il visitera, respectivement la cimenterie 

Lafarge d’Oggaz puis le site de l’usine Renault. Au centre-ville d’Oran, il montera à bord du 

tramway et y visitera l’Ecole nationale polytechnique (ENPO) où il prononcera un discours. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 9h35 

Les relations algéro-françaises sont de "très bonne qualité et 

profondément sincères" (Ayrault) 
 

ALGER - Les relations algéro-françaises sont "de très bonne qualité, au beau fixe, amicales, 

profondément sincères et marquent les deux nations", a déclaré dimanche à Alger, le Premier 

ministre français, Jean-Marc Ayrault. 

"Nos relations sont de très bonne qualité. Elles ont connu une nouvelle étape depuis la visite 

en décembre 2012 du président François Hollande. Une relation au beau fixe, amicale, 

profondément sincère marque nos deux nations", a affirmé M. Ayrault dans une déclaration à 

la presse à son arrivée à Alger pour une visite officielle de trois jours. 

Il a souligné que cette visite permettra d’aborder toutes les questions communes, notamment 

politiques, économiques, scientifiques, universitaires, éducatives et culturelles mais également 

"les problèmes humains qui peuvent concerner les deux pays". 

"J’aurai l’occasion de rencontrer les acteurs de la société civile et des étudiants", a-t-il dit, 

ajoutant qu’il aura à constater l’avancement des projets décidés depuis une année "à peine" et 

qui sont en train de se mettre en œuvre. 

M. Ayrault qui a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international d’Alger par le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, prendra part, durant son séjour en Algérie, au 1er comité 

intergouvernemental de haut niveau. 

Le comité intergouvernemental de haut niveau a été institué par la Déclaration d’Alger ayant 

sanctionné la visite d’Etat du président français François Hollande en Algérie en décembre 

2012. 

La rencontre a un double objectif : d’une part, avoir un dialogue politique "régulier" de "très 

bon niveau" entre Alger et Paris et, d’autre part, se doter d’un mécanisme de suivi de la 

relation bilatérale. 

 

 



5 

 

 

Lundi 16 décembre 2013 – 10h57 

 

Ayrault se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution 

 
 

LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS, JEAN-MARC AYRAULT, EN VISITE 

OFFICIELLE A ALGER 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, s’est recueilli lundi au sanctuaire des 

Martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. 

M. Ayrault était accompagné du ministre du Développement industriel et de la Promotion de 

l’investissement, Amara Benyounes. 

Le Premier ministre français a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a 

observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. 

Le Premier ministre français a entamé dimanche soir une visite officielle de trois jours en 

Algérie à l’occasion de la tenue de la première session du comité intergouvernemental de haut 

niveau, pour parvenir, notamment, à asseoir un dialogue politique régulier et à renforcer le 

partenariat économique entre les deux pays. 

Il est accompagné d’une forte délégation composée de neuf ministres, de parlementaires et 

d’entrepreneurs. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 11h11 

Abdelmalek Sellal s’entretient avec son homologue français Jean-

Marc Ayrault 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est entretenu lundi à Alger, avec son homologue 

français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle de trois jours en Algérie. 

L’entretien s’est déroulé au Palais du gouvernement. 

Le Premier ministre français a entamé dimanche soir une visite officielle de trois jours en 

Algérie à l’occasion de la tenue de la première session du comité intergouvernemental de haut 

niveau, pour parvenir, notamment, à asseoir un dialogue politique régulier et à renforcer le 

partenariat économique entre les deux pays. 

Il est accompagné d’une forte délégation composée de neuf ministres, de parlementaires et 

d’entrepreneurs. 

L’entretien Sellal-Ayrault élargi aux membres des deux délégations 

ALGER - L’entretien entre le Premier ministre, Abdelmalek Sellal et son homologue français, 

Jean-Marc Ayrault, a été élargi aux membres des deux délégations, lundi à Alger. 

Les entretiens se déroulent au Palais du gouvernement. 

Auparavant, MM. Sellal et Ayrault s’étaient entretenus en tête-à-tête. 

Le Premier ministre français a entamé dimanche soir une visite officielle de trois jours en 

Algérie durant laquelle il co-présidera avec M. Sellal les travaux du 1er comité 

intergouvernemental de haut niveau. 

L’objectif attendu de cette visite consiste à asseoir un dialogue politique régulier et renforcer 

le partenariat économique entre les deux pays. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 11h12 

 

Ramtane Lamamra s’entretient avec le ministre français de 

l’Intérieur 

ALGER - Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s’est entretenu, lundi à 

Alger, avec le ministre français de l’Intérieur, Manuel Valls. 

L’entretien, qui s’est déroulé au Palais du gouvernement en présence des membres des deux 

délégations, intervient dans le cadre de la visite officielle qu’effectue en Algérie le Premier 

ministre français, Jean-Marc Ayrault. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 11h31 

 

L'Algérie et la France déterminées à renforcer leur coopération 

économique (Benyounes) 

L'Algérie et la France sont déterminées à donner un nouvel élan à leur coopération 

économique et industrielle dans un cadre de complémentarité pour réaliser des partenariats 

mutuellement bénéfiques, a affirmé lundi à Alger le ministre du Développement industriel et 

de la Promotion de l’investissement, Amara Benyounes.  

 

         "2013 a été une année charnière dans la coopération bilatérale couronnée par la 

déclaration d'Alger qui a marqué une nouvelle étape dans les relations algéro-françaises", a-t-

il déclaré à l'ouverture d'une rencontre économique regroupant les opérateurs des deux pays.  

 

        Selon M. Benyounes, l'Algérie et la France "réunissent les facteurs de complémentarité" 

économique, ce qui permettra de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et 

de nouer de nouveaux partenariats notamment dans les secteurs de la mécanique, la pêche, 

l’industrie pharmaceutique et le bâtiment. 

  

        Le ministre français du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a estimé que les 

économies des deux pays "peuvent bâtir des stratégies d’Etat à Etat, mais aussi d’entreprise à 

entreprise".  

 

        "Nous cherchons les même choses : redresser nos appareils industriels respectifs à 

travers une politique commune de co-localisation, visant le maintien et le développement de 

l'emploi dans les deux pays ainsi que la conquête ensemble de marchés potentiels", a-t-il 

ajouté.  

 

        Organisée conjointement par le Forum des chefs d'entreprise (FCE) et l'organisation 

patronale française MEDEF International, la rencontre d'affaires algéro-françaises se tient à 

l'occasion de la première réunion du Comité gouvernemental bilatéral de haut niveau, institué 

par la Déclaration d'Alger ayant sanctionné la visite d’Etat du président français François 

Hollande en Algérie en décembre 2012.(APS)      

      

 

 



9 

 

 

Lundi 16 décembre 2013 – 12h59 

L'Algérie et la France déterminées à renforcer leur coopération 

économique (Benyounes) 
  

  

ALGER, 16 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France sont déterminées à donner un nouvel 

élan à leur coopération économique et industrielle dans un cadre de complémentarité pour 

réaliser des partenariats mutuellement bénéfiques, a affirmé lundi à Alger le ministre du 

Développement industriel et de la Promotion de l'investissement, Amara Benyounes.  

 

         "2013 a été une année charnière dans la coopération bilatérale couronnée par la 

Déclaration d'Alger qui a marqué une nouvelle étape dans les relations algéro-françaises", a-t-

il déclaré à l'ouverture d'une rencontre économique regroupant les opérateurs des deux pays.  

 

        Selon M. Benyounes, l'Algérie et la France "réunissent les facteurs de complémentarité" 

économique, ce qui permettra de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et 

de nouer de nouveaux partenariats, notamment dans les secteurs de la mécanique, la pêche, 

l'industrie pharmaceutique, le bâtiment et l'énergie.  

 

        Rappelant la tenue de la première réunion du Comité mixte économique algéro-français 

(COMEFA) fin novembre dernier à Paris, le ministre a affirmé que cette rencontre a permis 

"d’élaborer une stratégie pour promouvoir les relations entre les deux pays".  

 

        Il a, dans ce sens, appelé les milieux d'affaires en Algérie et en France à explorer les 

opportunités d'affaires afin de nouer des relations de partenariat en mettant en valeur les 

potentialités que recèlent les deux pays.  

 

        Le défi auquel fait face l’Algérie, a-t-il poursuivi, est d'assurer la pérennisation du 

processus de productivité dans le cadre de la nouvelle politique industrielle, en particulier 

dans les filières de l’électronique et câblerie ainsi que les matériaux de construction.  

 

        Le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, a relevé l’évolution remarquable des 

échanges commerciaux bilatéraux qui ont plus que doublé en dix ans, passant ainsi de quelque 

six (6) milliards de dollars en 2003 à 12,6 milliards en 2012 avec une hausse nette des 

importations algériennes parallèlement à la stagnation de ses exportations largement dominées 

par les hydrocarbures.  
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                   Inscrire la coopération économique dans la durée          

  

        Régies par l’Accord d’association liant depuis 2005 l’Algérie et l’Union européenne 

(UE), les relations commerciales algéro-françaises doivent "aller vers une nouvelle étape de 

coopération au vu des opportunités offertes par les deux marchés", a indiqué M. Benbada.  

 

        La ministre française du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq, a, quant à elle, dressé 

un bilan positif de l’évolution des relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la 

France depuis la visite à Alger en décembre 2012 du président français, François Hollande.  

 

        "La mise en úuvre d’un canal régulier de dialogue, à savoir le COMEFA qui constitue un 

mécanisme de suivi annuel et le lancement de projets  d’investissement concrets, 

essentiellement dans les filières santé et électricité, sont les principaux points ayant marqué 

cette évolution", a souligné Mme Bricq. 

  

        La rencontre de ce lundi "sera couronnée par la signature de sept nouveaux accords de 

partenariat entre les deux pays", a-t-elle ajouté, assurant que "La France entend rester le 

premier partenaire économique de l’Algérie".  

 

        Le ministre français du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a estimé que les 

économies des deux pays "peuvent bâtir des stratégies d’Etat à Etat, mais aussi d’entreprise à 

entreprise".  

 

        "Nous cherchons les même choses: redresser nos appareils industriels respectifs à travers 

une politique commune de co-localisation, visant le maintien et le développement de l’emploi 

dans les deux pays ainsi que la conquête ensemble de marchés potentiels", a-t-il ajouté.  

 

        M. Montebourg a, en outre, émis le souhait de voir des entreprises algériennes produire 

en France comme c’est le cas pour les entreprises françaises en Algérie à l’image de Renault 

(Automobile) et Lafarge (matériaux de construction).  

 

        Il a relevé, d’autre part, que l’entrée en production de la future usine automobile Renault 

en Algérie ne représente aucune menace pour la société mère, d’autant plus que le contrat de 

partenariat relatif à ce projet comprend une clause "interdisant l’exportation" des véhicules 

issus du futur site de Oued Tlélat (Oran).  

 

        Organisée conjointement par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et l'organisation 

patronale française MEDEF International, la rencontre d'affaires algéro-française se tient à 

l’occasion de la première réunion du Comité  gouvernemental bilatéral de haut niveau, 

institué par la Déclaration d'Alger ayant sanctionné la visite d'Etat du président français 

François Hollande en Algérie en décembre 2012.  

 

        Cette rencontre sera sanctionnée par la signature d’une série d’accords, notamment dans 

les domaines de la normalisation, la métrologie, la formation dans les métiers de l’industrie et 

du management, selon une source proche du dossier. (APS)            
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Lundi 16 décembre 2013 – 13h27 

Promouvoir un partenariat économique durable entre l’Algérie et 

la France (organisations patronales) 

  

Les responsables des organisations patronales algérienne et française ont relevé lundi à Alger 

la nécessité de promouvoir les relations entre les communautés d'affaires des deux pays en 

établissant un partenariat sérieux et durable.  

 

        Selon le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Reda Hamiani, les autorités 

des deux pays se sont fixées l’objectif de "réaliser la maximum d’intégration" entre leurs 

économies respectives pour établir "un partenariat d’exception" à long terme.  

 

        "Nos partenaires savent que nous souhaitons développer des capacités productives et 

reconstruire une industrie nationale forte et compétitive basée sur le transfert de 

connaissance", a déclaré M. Hamiani au cours de la rencontre économique regroupant les 

hommes d’affaires algériens et français.  

 

        Le président du FCE s’est, en outre, félicité de "l’excellence des relations économiques 

algéro-françaises" qui revêtent un caractère officiel depuis 2004 avec la mise en place de 

relations de partenariat entre les entreprises algériennes et françaises.  

 

        Le président de l’organisation patronale française Medef International, Jean Burelle, a, 

quant à lui, affirmé "l’adhésion des entreprises françaises à la volonté du gouvernement 

algérien de développer l’économie et relancer la production".  

 

        "La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de cette perspective", a-t-il 

indiqué, mettant l’accent sur "la nécessité de mettre en place un cadre juridique stable pour 

assurer la durabilité des investissements et du partenariat".  

 

        La création de l’emploi constitue l’autre volet visé par le développement du partenariat 

économique entre Alger et Paris, a fait remarqué M. Burelle, affirmant que ce volet est "le 

souci commun partagé par les deux pays".  

 

        Organisée conjointement par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et l’organisation 

patronale française MEDEF International, la rencontre d’affaire algéro-française se tient à 

l’occasion de la première réunion du Comité  gouvernemental bilatéral de haut niveau, 
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institué par la Déclaration d'Alger ayant sanctionné la visite d'Etat du président français 

François Hollande en Algérie en décembre 2012.  

 

        Cette rencontre sera, par ailleurs, sanctionnée par la signature d’une série d’accords, 

notamment dans les domaines de la normalisation, la métrologie, la formation dans les métiers 

de l’industrie et du management, selon une source proche du dossier. (APS)           
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Lundi 16 décembre 2013 – 13h31 

Le président Bouteflika est "en bonne santé" (Sellal) 
 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est en "bonne santé", a affirmé lundi à 

Alger le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

"Je peux vous affirmer qu’il est (Bouteflika) en bonne santé et que nous allons le voir tout à 

l’heure", a déclaré M. Sellal, lors d’un point de presse animé conjointement avec son 

homologue français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle en Algérie. 

A une question sur la candidature du président Bouteflika à l’élection présidentielle pour un 

quatrième mandat, M. Sellal a répondu : "s’il veut poursuivre sa mission, il le décidera en son 

âme et conscience". "Il a beaucoup fait pour ce pays", a-t-il souligné. 

"J’étais à ses côtés pendant longtemps, c’est un grand Monsieur", a encore ajouté le Premier 

ministre. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 13h31 

Algérie-France : signature de neuf accords de coopération 

bilatérale 

Neuf accords de coopération dans divers domaines ont été signés, lundi à Alger, entre 

l’Algérie et la France à l’occasion de la tenue de la première réunion du comité 

intergouvernemental de haut niveau, co-présidé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et 

son homologue français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle de trois jours en Algérie. 

La cérémonie de signature des accords a été présidée par les deux Premiers ministres, en 

présence des membres des deux délégations au siège du Palais du gouvernement. 

Il s’agit d’une convention sur le dialogue politique et le fonctionnement du comité 

intergouvernemental de haut niveau et d’un accord sur la suppression réciproque des visas 

pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. 

Une convention de partenariat sur l’assistance technique dans le domaine des transports, une 

déclaration d’intention dans le domaine de l’urbanisme et un accord sur un programme 

d’échanges culturels pour la période 2014-2016, ont été également signés. 

Outre un accord dans le domaine de la communication, un mémorandum d’entente et de 

coopération entre l’établissement public de radiodiffusion sonore et France-Médias monde, un 

protocole de collaboration entre la Télévision algérienne et France-Médias monde, les deux 

parties ont procédé, par la même occasion, à la signature d’une déclaration d’intention pour la 

mise en place d’un centre d’excellence des métiers de l’énergie et de l’électricité. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 14h56 

Les travaux du comité intergouvernemental de haut niveau ont 

abouti à de "très bons résultats" (Sellal) 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué, lundi à Alger, que les travaux de la 

première réunion du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français ont abouti à 

de "très bons résultats" en vue de "faire avancer" la coopération entre les deux pays. 

"Nous avons abouti à de très bon résultats pour ressouder et faire avancer la coopération entre 

les deux pays comme cela a été décidé par les Présidents des deux pays", a déclaré à la presse 

M. Sellal au terme de la cérémonie de signature de neuf accords de coopération entre les deux 

parties. 

"Je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de la réunion du comité 

intergouvernemental de haut niveau. Nous sommes de bons voisins et nous avons fait notre 

travail", a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre a déclaré, en outre, que les deux délégations ont évalué, lors de cette 

première réunion, "l’ensemble des volets de la coopération bilatérale, les questions qui 

devraient être réglées et les projets qui seront mis en œuvre". 

Il a précisé, également, qu’il a été décidé "la création d’un climat de travail" entre les deux 

gouvernements, où il y aura notamment des échanges de visites entre les ministres des deux 

pays. 

"Il y aura des relations un peu plus poussées pour justement décrisper, définitivement la 

relation algéro-française. Nous sommes voisins, ni l’Algérie ni la France ne vont déménager. 

Nous devons nous entendre", a-t-il dit. 

M. Sellal a en outre précisé que la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau sera 

suivie par une autre en 2014 à Paris. "Nous avons dépassé les vicissitudes du temps, nous 

regardons maintenant l’avenir. Nous allons continuer sur cet élan en développant de nouveaux 

partenariats", a-t-il ajouté. 

M. Sellal a par ailleurs indiqué qu’outre le volet économique, "le deuxième cheval de bataille 

pour l’Algérie est l’axe humain". "Nous avons un million quatre cent mille (1,4 millions) 

étudiants. Nous avons besoin d’ouvrir le domaine de la formation, nous sommes en train de 

créer des passerelles avec les universités françaises", a-t-il précisé. 
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Le Premier ministre a, dans ce cadre, fait savoir que "l’Algérie a besoin de la France" et que 

"la France a aussi besoin de l’Algérie". "Nous avons besoin l’un de l’autre. Nous irons dans 

cette direction et nous ferons tout pour développer les axes économiques", a-t-il souligné, 

rappelant l’existence d’une grande communauté algérienne en France. 

Il a rappelé, dans ce contexte, que "si la France a été qualifiée au mondial de football (Brésil-

2014) c’est parce que son équipe est composée notamment de quelques Français d’origine 

algérienne" et que "si l’Algérie a été qualifiée, elle aussi, c’est parce que des Algériens nés en 

France l’ont aidée". 
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Lundi 16 décembre 2013 – 15h10 

Les relations de "confiance" entre l’Algérie et la France 

permettent d’ouvrir de "nouvelles perspectives" 
 

LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS JEAN-MARC AYRAULT EN VISITE 

OFFICIELLE A ALGER 

Les relations de "confiance", "tissées entre l’Algérie et la France depuis un an", permettent 

d’ouvrir de "nouvelles perspectives" dans un climat "apaisé", a indiqué, lundi à Alger, le 

Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle de trois jours en Algérie. 

"Les relations de confiance, tissées depuis un an entre l’Algérie et la France, nous permettent 

d’ouvrir de nouvelles perspectives, dans un climat apaisé, pour un partenariat ambitieux, 

d’égal à égal, et à la hauteur des liens unissant nos deux pays et nos deux peuples", a indiqué 

M. Ayrault dans un point de presse animé conjointement avec le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, au terme de leurs entretiens. 

S’exprimant après la cérémonie de signature de neuf accords de coopération dans divers 

domaines entre les deux pays, M. Ayrault a relevé que la première réunion du comité 

intergouvernemental de haut niveau qui se tient à Alger, s’inscrit dans la "dynamique" lancée 

par les Présidents des deux pays, depuis une année, après la Déclaration d’Alger, signée en 

décembre 2012 par les deux chefs d’Etat, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande. 

"La France avait exprimé, à cette occasion, le vœu d’ouvrir un nouvel âge d’amitié entre les 

deux pays", a-t-il dit, soulignant que cet "objectif a été atteint". 

Le Premier ministre français a ainsi mis en exergue "la qualité des relations exceptionnelles" 

entre les deux pays, tout en relevant le "dialogue renoué sur de nombreux sujets". 

M. Ayrault a noté aussi que les relations bilatérales ont connu une "véritable avancée", 

soulignant qu’elles ont été "concrétisées par la conclusion de nombreux accords et 

l’implantation de plusieurs entreprises économiques ainsi que la facilitation de la circulation 

des personnes". 

"Ces projets illustrent le nouveau souffle de nos relations économiques", a-t-il estimé, mettant 

en exergue "la mobilisation totale de son gouvernement pour que cette nouvelle étape de 

l’histoire des deux pays prenne son nouvel essor". 
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A une question sur la politique d’intégration en France, M. Ayrault a démenti des 

"divergences" avec son président de la République, affirmant que "la France est un pays 

d’intégration, une République laïque, démocratique et sociale". 

"Nous voulons retrouver les fondamentaux de cette politique, abandonné par le précédent 

gouvernement au profit d’une instrumentalisation", a-t-il dit. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 15h27 

 

Evolution appréciable des projets d’investissement algéro-français 

(Sellal) 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est félicité lundi de "l’évolution appréciable" que 

connaissent les projets d’investissement communs lancés par l’Algérie et la France, assurant 

que les résultats de cette avancée commenceront bientôt à être ressentis. 

"Sur le plan économique, les projets que nous avons lancés ensemble connaissent une 

appréciable évolution. A brève échéance, permettez-moi (à) de vous dire que nous célébrerons 

ensemble la première voiture Renault made in Algeria", a déclaré M. Sellal à la clôture de la 

rencontre économique organisée conjointement par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et 

l’organisation patronale française MEDEF International. 

Le Premier ministre a indiqué que plusieurs "success stories" témoignant de cette remarquable 

évolution dans les relations économiques existent aujourd’hui à l’instar du domaine 

pharmaceutique, affirmant que l’Algérie "demeure disposée à accroître ces exemples de 

réussite". "Les entreprises françaises qui connaissent bien le marché algérien, peuvent être 

assurées de notre volonté politique d’encourager le partenariat gagnant-gagnant", a souligné 

M. Sellal. 

De son côté, le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, présent également à la clôture 

du forum d’affaires algéro-français, a assuré que l’Algérie "n’est pas seulement un simple 

marché pour la France, mais avant tout un partenaire". Le partenariat économique algéro-

français est "ancien, solide et prometteur", a-t-il indiqué, rappelant que la France est 

aujourd’hui le quatrième client de l’Algérie et le premier investisseur hors hydrocarbures. 

Au-delà de la coopération économique et commerciale, M. Ayrault a affiché le souhait de son 

pays "d’accompagner l’Algérie dans la modernisation de son système de santé" et d’y 

apporter le savoir-faire de ses entreprises spécialisées dans ce domaine. 

La rencontre d’affaires algéro-française tenue à l’occasion de la première réunion du Comité 

intergouvernemental bilatéral de haut niveau, institué par la Déclaration d’Alger ayant 

sanctionné la visite d’Etat du président français François Hollande en Algérie en décembre 

2012, s’est soldée par la conclusion de 13 accords de coopération dans différents secteurs, 

notamment l’industrie, l’énergie solaire et les télécoms. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 16h06 

 

Le président de l’APN reçoit le Premier ministre français 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, a reçu 

lundi à Alger le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle en Algérie. 

L’entretien s’est déroulé au siège de l’APN en présence des membres des délégations des 

deux pays. 

M. Ayrault a été reçu auparavant par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. La rencontre a 

été élargie par la suite aux membres des deux délégations. Le Premier ministre français a 

entamé dimanche soir une visite officielle de trois jours en Algérie pour co-présider avec 

M. Sellal les travaux de la première réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 16h54 

 

Le Premier ministre français souhaite voir l’Algérie investir en 

France 
 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a indiqué, lundi à Alger, que son pays 

souhaitait voir l’Algérie investir en France, en assurant que les deux pays ont la capacité de 

devenir "des partenaires plus engagés". 

"Je souhaite que l’Algérie en décide ainsi. Nous avons la capacité de devenir des partenaires 

plus engagés. Je peux vous dire que c’est la volonté des deux gouvernements d’aller dans 

cette direction", a-t-il déclaré au cours d’un point de presse qu’il a animé avec son homologue 

algérien Abdelmalek Sellal. 

Le Premier ministre français a estimé que l’Algérie devrait développer des investissements en 

France, affirmant que son pays partageait avec l’Algérie le concept d’un partenariat basé sur 

la co-localisation qui consiste à encourager des entreprises françaises à s’installer, tout en 

préservant leurs activités en France. 

Il a cité à ce titre le projet Renault en Algérie comme un nouveau modèle de coopération 

basée sur la co-localisation que les deux pays veulent élargir aux autres secteurs. 

M. Ayrault a souligné, à ce propos, que la Déclaration d’Alger signée en décembre 2012 par 

les présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande a créé une nouvelle dynamique de 

coopération entre les deux pays. 

"Les relations de confiance tissées depuis un an, nous permettent d’ouvrir dans un climat 

apaisé de nouvelles perspectives pour un partenariat qui soit à la fois ambitieux, d’égal à égal 

et qui soit surtout à la hauteur des liens qui unissent nos deux pays et nos deux peuples", a-t-il 

indiqué. 

De son côté, M. Sellal a fait savoir que la première réunion du comité intergouvernemental de 

haut niveau a permis d’évaluer l’ensemble de la coopération bilatérale et les projets en 

partenariat qui devraient être mis en œuvre. "Aujourd’hui on peut franchement dire qu’on a 

très bien avancé (...) pour renforcer la coopération entre les deux pays", a enchaîné M. Sellal. 
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Le Premier ministre a relevé que les deux pays ont réussi, en une année, à mettre en place 

plusieurs projets de partenariat, citant le projet Renault qui va entrer en production dès 

novembre 2014 avec un réseau de sous-traitants algériens. 

L’Algérie et la France ont signé lundi neuf accords de coopération dans divers domaines au 

cours de la première réunion de leur comité intergouvernemental. 
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Lundi 16 décembre 2013 – 8h24 

 

Ayrault : la "menace" terroriste "n'a pas disparu" au Sahel 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault estime que la "menace" terroriste "n'a pas 

disparu" au Sahel en dépit de l'intervention française au Mali et de la coopération avec 

l'Algérie, dans une interview publiée lundi dans plusieurs médias algériens.  

"La crise qu'a connue le Mali, ainsi que l'attaque d'In Amenas (Algérie) ont malheureusement 

confirmé les menaces, sur lesquelles la France avait alerté la communauté internationale de 

longue date", estime le Premier ministre français dans une interview à El Watan, Elkhabar et 

TSA.  

Selon lui, l'opération Serval au Mali a "permis d'affaiblir considérablement les groupes 

terroristes présents au Sahel, à commencer par AQMI".  

"La menace n'a pas pour autant disparu et elle justifie la poursuite de la mobilisation 

internationale", prévient M. Ayrault, en visite officielle à Alger et Oran lundi et mardi.  

"Avec l'Algérie, dont je n'oublie pas le lourd tribut qu'elle a payé dans sa lutte contre le 

terrorisme, la concertation est permanente", explique le chef du gouvernement français.  

M. Ayrault juge aussi que la coopération en matière de défense avec Alger "revêt une grande 

importance". "Notre coopération inclut des exercices communs, des actions de formation au 

bénéfice de l'Armée nationale populaire, un dialogue stratégique", détaille-t-il.  

Du côté algérien, des sources ministérielles assurent qu'aucun soldat n'intervient hors des 

frontières du pays. Mais la coopération, notamment en matière de renseignement, se poursuit 

activement avec les pays voisins.  
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Lundi 16 décembre 2013 – 13h50 

Ayrault balaye à nouveau tout désaccord avec Hollande 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a réaffirmé lundi à Alger qu'il était bien en 

place à son poste et décidé à continuer d'agir pour la France, en réponse à d'éventuels 

désaccords avec le président François Hollande.  

"Mon engagement n'est pas de commenter tel ou tel rapport, telle ou telle polémique, c'est 

d'agir pour la France", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Alger où il effectue depuis 

dimanche soir une visite de travail.  

"C'est mon devoir et j'ai tout à fait l'intention de continuer à le faire", a-t-il encore souligné 

face à une cohorte de journalistes français et algériens.  

"Il faut toujours prendre un peu de distance. Ca fait presque deux ans que vous m'avez déjà 

posé à plusieurs reprises cette question" relative à la confiance en lui du président Hollande, 

a-t-il dit.  

"Je vais vous rassurer une nouvelle fois: vous croyez qu'entre le président de la République et 

moi, il y a une divergence sur la politique d'intégration à la française? Une divergence sur la 

remise à plat de la fiscalité?", a-t-il questionné.  

"On dit +ah, il y a une divergence+. Eh bien non, il n'y en a pas, je suis désolé pour vous", a-t-

il affirmé.  

M. Ayrault effectue une visite de 48 heures en Algérie qui doit le mener après Alger et ses 

entretiens avec les plus hautes autorités mardi à Oran, la grande ville de l'ouest algérien, d'où 

il repartira pour la France.  

mat-bmk/sm/jag  
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Lundi 16 décembre 2013 – 14h21 

Le Premier ministre algérien à la presse: Bouteflika "va très bien, 

il vous embrasse" 

Le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, a assuré lundi à Alger que le président 

Abdelaziz Bouteflika, qui apparaît peu en public mais pourrait briguer l'an prochain un 4e 

mandat, allait "très bien".  

"Il va très bien, il vous embrasse", a lancé M. Sellal à une journaliste qui l'interrogeait sur 

l'état de santé du chef d'Etat algérien et sur son éventuelle intention de se représenter en avril 

2014 à la présidentielle.  

M. Sellal s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue français Jean-Marc 

Ayrault.  

"Je peux vous affirmer qu'il est en bonne santé, nous allons le voir tout à l'heure", a ajouté M. 

Sellal, confirmant ainsi que M. Bouteflika serait en mesure de recevoir le Premier ministre 

français lundi après-midi.  

Le 26 novembre, le chef d'Etat algérien âgé de 76 ans avait reçu le maire de Paris Bertrand 

Delanoë, première personnalité occidentale à le rencontrer depuis son retour à Alger le 16 

juillet après 80 jours d'hospitalisation en France pour un AVC. M. Ayrault doit être la 

deuxième.  

A propos des intentions de M. Bouteflika pour la présidentielle, le Premier ministre algérien a 

déclaré: "S'il veut poursuivre sa mission, il décidera en son âme et conscience".  

"Ne vous inquiétez pas (...), il a les capacités, j'ai été à ses côtés longtemps, c'est un grand 

monsieur", a-t-il ajouté.  

Président de l'Algérie depuis 14 ans, Abdelaziz Bouteflika est considéré comme l'artisan de la 

réconciliation nationale après dix ans de guerre civile en Algérie. Il ne s'est cependant pas 

encore prononcé sur une éventuelle nouvelle candidature.  

mat/bmk/fcc  
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II. Presse algérienne francophone et 
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Lundi 16 décembre 2013 

Exclusif 

Jean Marc Ayrault "La France veut demeurer le premier 

partenaire économique de l'Algérie" 
 

A la veille de sa visite en Algérie, le premier ministre français, Jean Marc Ayrault, a accordé 

un entretien à trois médias algériens, El Khabar, TSA et El Watan, dans lequel il explique la 

portée de sa visite. 

Alger et Paris ont du mal à sortir des relations passionnelles, avec comme point de mire 

les questions de mémoire et l'ère coloniale. Ces questions demeurent déterminantes pour 

toute normalisation, la France est-elle prête à ouvrir une nouvelle page tout en tenant 

compte des attentes de la partie algérienne ? 

Lors de sa visite d’Etat en décembre 2012, le Président de la République, François Hollande, 

a voulu que la France et l’Algérie écrivent ensemble une nouvelle page de leur histoire. Il a 

reconnu que, pour se développer, notre amitié devait s’appuyer sur le socle de la vérité. Et 

cette vérité, elle a été dite avec force et avec des mots jamais utilisés. Cette vérité ouvre la 

voie à la paix des mémoires. Elle permet aussi de prendre conscience de tout ce qui nous 

réunit et de construire l’avenir. 

C’est sur cette base que la France souhaite avancer avec l’Algérie, sans rien oublier des 

blessures et des injustices et en poursuivant le travail de mémoire. Je me réjouis d’ailleurs que 

notre dialogue sur les archives ait repris, avec plusieurs réunions d’un groupe de travail, à 

Alger et à Paris, qui se retrouvera à nouveau en janvier prochain. En 2014, les 

commémorations du centenaire de la première guerre mondiale et du soixante-dixième 

anniversaire de la libération seront aussi l’occasion d’honorer la mémoire des combattants 

algériens. 

 

En décembre dernier, la déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et 

l’Algérie prévoyait la mise en place d’un comité intergouvernemental de haut niveau, dont la 

première réunion était envisagée en 2013. Comme vous pouvez le constater, nos deux pays 

sont au rendez-vous. Et, j’en suis personnellement très heureux. 

Les relations entre la France et l’Algérie sont exceptionnelles, à commencer par les liens 

humains tissés entre nos deux peuples. Il y a quelque chose d’inapproprié à leur accoler le 

terme de « normalisation ». De même, l’amitié a des côtés passionnels et la passion n’a rien 

de négatif, au contraire. A nos deux pays d’en tirer parti. 
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Que recouvre le concept de partenariat d’exception que veulent construire l’Algérie et la 

France ? Quels sont ses fondements ? 

La France et l’Algérie sont unies par des liens d’une variété et d’une densité extraordinaires. 

C’est la réalité. Une multitude d’aventures individuelles ou collectives font vivre au quotidien 

notre relation et en constituent le ciment. La volonté de nos deux gouvernements est de 

favoriser leur épanouissement. 

La visite d’Etat du Président de la République a ouvert une nouvelle page, en créant un climat 

qui permet de construire entre la France et l’Algérie un partenariat stratégique d’égal à égal, 

au service de nos deux peuples et, en particulier, de nos jeunesses. Et ce que nos jeunes 

attendent, c’est que nous trouvions ensemble les réponses aux défis auxquelles nos sociétés 

sont confrontées. Je pense naturellement aux ravages du chômage. 

D’ores et déjà, notre dialogue politique est au beau fixe et je me réjouis de présider, demain, 

avec mon homologue algérien, la première réunion du Comité intergouvernemental de haut 

niveau. Il n’y a pas un domaine où des progrès n’aient pas été enregistrés depuis un an, qu’il 

s’agisse de la dimension économique de notre partenariat, de sa dimension humaine, de notre 

coopération culturelle, éducative, universitaire ou scientifique. A nos deux pays d’entretenir 

cette dynamique. 

Quelles sont les aléas et les facteurs bloquants pour le développement des 

investissements français en Algérie et une présence plus accrue, d'autant que certains 

hommes d’affaire français évoquent l'instabilité juridique liée à l'acte d'investir, la 

bureaucratie et la corruption, et la centralisation de la prise de décision? Qu'en est-il de 

la règle des 51-49% que certaines sociétés françaises ont acceptée à l'instar d'Axa, 

Renault et Lafarge. 

Nos deux gouvernements ont la volonté de donner un nouvel élan aux relations économiques 

franco-algériennes. Ils ont décidé de favoriser une relance équilibrée de nos échanges et 

d’encourager le développement des investissements entre leurs entreprises. Un comité mixte 

de suivi de cette relation, le COMEFA, a été mis en place. Il s’est réuni le 28 novembre 

dernier. Avec votre Premier ministre, nous aurons l’occasion d’intervenir en clôture de la 

rencontre économique algéro-française, à laquelle participeront, le 16 décembre, de nombreux 

chefs d’entreprises de nos deux pays. Ce sera l’occasion pour nous de rappeler notre ambition 

commune pour le volet économique de notre relation. 

Notamment dans le cadre de la mission confiée à Jean-Pierre Raffarin, des progrès ont été 

réalisés, ces derniers mois, sur plusieurs dossiers qui concernent des entreprises françaises, 

comme Lafarge, Saint-Gobain, Sanofi, CMA-CGM… Il convient de poursuivre dans cette 

bonne direction et de résoudre toute difficulté qui pourrait entraver le renforcement de nos 

relations économiques. 

A Oran, j’aurai l’occasion de me rendre sur le site de plusieurs projets emblématiques de 

notre partenariat, tels que la cimenterie de Lafarge à Oggaz ou l’usine Renault de Oued-

Tlelat, actuellement en construction. Je prendrai aussi le tramway d’Oran, où sont impliquées 

plusieurs entreprises françaises comme la RATP et Alstom. 
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Les autorités algériennes ont conscience que l’environnement des affaires, en Algérie comme 

partout ailleurs, est la clé pour le développement des investissements étrangers et des 

partenariats industriels. Des assouplissements en matière fiscale et réglementaire ont déjà été 

apportés par plusieurs lois de finances. Ces mesures sont les bienvenues. 

Paris souhaite voir des entreprises algériennes publiques et privées venir investir en 

France. Quel est l'intérêt pour les entreprises algériennes ? Cette attente n'est-elle pas 

contradictoire avec les demandes insistantes d'Alger concernant les investissements 

français ? 

Tout partenariat économique durable doit reposer sur l’équilibre. La France s’est engagée à 

promouvoir des projets de partenariat industriel et productif qui correspondent à la priorité 

qu’attachent les autorités algériennes à l’industrialisation et la diversification de l’économie 

de votre pays. Cette volonté se traduit dans les faits, par des investissements qui font de la 

France le premier investisseur en Algérie, hors hydrocarbures. 450 entreprises et 

entrepreneurs français y sont implantés et génèrent 40.000 emplois directs et 100.000 emplois 

indirects. 

 

Il n’y a aucune contradiction à ce que les opérateurs économiques algériens investissent en 

France. Les investissements croisés sont, au contraire, une manière de créer des solidarités 

concrètes qui contribuent à renforcer les relations entre les Etats et entre les peuples. Des 

acteurs économiques algériens manifestent un intérêt pour investir en France. Le message que 

je leur adresse est qu’ils sont les bienvenus. Le développement d’investissements algériens en 

France représenterait un signal politique fort. 

Une des dimensions de la relation algéro-française, et non des moindres, est humaine. 

Quelles mesures pour amplifier, fluidifier et faciliter la circulation des personnes entre 

les deux pays ? Votre gouvernement abandonne-t-il le projet de révision de l'accord 

bilatéral de 1968 régissant la circulation et le droit de séjour des Algériens en France, 

voulue par la précédente majorité de droite ? 

La dimension humaine est l’un des piliers de notre relation bilatérale. Elle fait partie de la 

déclaration d’Alger et répond à l’intensité des liens entre les personnes qui sont la richesse de 

notre partenariat. 

Il y a un an, le Président de la République avait constaté que l’accord de 1968 était, en réalité, 

un bon accord, dont il suffisait d’améliorer la mise en œuvre. C’est exactement ce que nous 

avons fait, depuis lors, en facilitant la circulation des personnes entre les deux pays. En 2013, 

la France devrait délivrer quelques 250.000 visas en Algérie, soit une augmentation de près de 

20% par rapport à 2012. Le taux d’acceptation a lui aussi augmenté, pour atteindre 75%, et 

près de la moitié des visas délivrés sont des visas à entrées et sorties multiples et de longue 

durée. Les conditions d’accueil des demandeurs ont été améliorées, avec le recours à Alger à 

un prestataire de service. La liste des documents demandés a été simplifiée pour certaines 

professions qui contribuent activement à notre relation bilatérale. Toutes ces évolutions sont 

très concrètes et témoignent de notre volonté de traduire nos paroles en actes. 

La mobilité des personnes n’est pas une question à sens unique. L’entrée, la circulation et le 

séjour des Français en Algérie devraient également être améliorés. Les relations franco-

algériennes en bénéficieraient. 
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L’un des volets de ce séminaire intergouvernemental sera la circulation et la formation 

des étudiants algériens. Concrètement, quel objectif se fixe la France ? Quelles mesures 

pourraient être annoncées le 16 décembre? 

La période pendant laquelle la France voyait les étudiants étrangers comme une sorte de 

menace est révolue. Au contraire, nous sommes convaincus que la mobilité des étudiants est 

une chance pour les pays d’accueil, comme pour les pays d’origine. 

Entre la France et l’Algérie, la coopération universitaire est particulièrement dynamique. 

Avec 22.000 étudiants, les Algériens forment la troisième communauté estudiantine étrangère 

dans mon pays. Chaque année, ce sont plus de 3.500 visas pour études qui sont délivrés à vos 

compatriotes. Mais, au-delà des chiffres, la qualité et la réussite des parcours d’études sont 

essentielles. 

 

C’est pourquoi le renforcement du capital humain fait partie des axes prioritaires du 

document-cadre de partenariat, signé à l’occasion de la visite du Président de la République et 

qui régit notre coopération jusqu’en 2017. 

Nos deux pays sont confrontés au défi de l’emploi des jeunes. Notre objectif est donc de 

renforcer les filières professionnalisantes et l’employabilité des jeunes diplômés. C’est le rôle 

des instituts d’enseignement supérieur et technologique à Bouira, Ouargla, Tiaret et Oum el 

Bouaghi, dont je me réjouis de l’ouverture pédagogique en septembre dernier. Ce projet, 

inspiré des IUT français, est un bel exemple de ce dont nous sommes capables de faire 

ensemble au service de nos jeunesses. 

Ma visite sera l’occasion de concrétiser plusieurs partenariats nouveaux en vue notamment de 

créer une Ecole des Métiers de l’Industrie ou une Ecole nationale d’Economie industrielle, 

impliquant des établissements algériens et français, comme l’Ecole des Mines ou l’Ecole 

d’Economie de Toulouse. Elle permettra aussi de franchir une étape supplémentaire dans le 

domaine de la formation professionnelle, avec l’annonce d’un partenariat entre les ministères 

français et algériens compétents et l’entreprise Schneider Electric pour mettre en place un 

institut de formation dans les métiers de l’électricité. 

Au cours de ma visite, j’aurai l’occasion d’évoquer tous ces projets avec les étudiants de 

l’Ecole nationale polytechnique d’Oran. 

La « décrispation » des relations bilatérales est-elle appelée à s’inscrire dans la durée ? 

Reste-t-il entre les deux parties des sujets tabous, qui soient polémiques ou qui fâchent ? 
 

La déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie, signée l’an 

dernier, nous engage pour l’avenir. Devant les deux chambres réunies du Parlement algérien, 

le Président de la République avait évoqué, l’an dernier, tout ce que nous pouvions faire 

ensemble, pour les cinquante prochaines années ! Il avait aussi rappelé les trois exigences au 

cœur de notre partenariat : la reconnaissance du passé, dans le respect de toutes les mémoires ; 

la solidarité entre nos deux nations ; l’espérance pour les jeunesses d’Algérie et de France. 

Sur un socle aussi solide, il ne saurait y avoir de sujets tabous entre deux pays liés par une 

amitié qui permet la franchise et s’inscrit dans le respect mutuel. 
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L'Algérie semble se détourner de la France en tant que partenaire pour l'acquisition du 

matériel militaire français au profit des Italiens, des Allemands et des Britanniques en 

plus des Russes. Est-ce qu'il y a des conditions pré-requises pour la vente d'armes à 

l'Algérie du côté français? 

Compte tenu des enjeux sécuritaires et des menaces qui pèsent sur la région, notre coopération 

en matière de défense revêt une grande importance. La France est d’ailleurs liée à l’Algérie 

par un accord de défense, qui a été ratifié par mon pays après l’élection de François Hollande. 

Nous devons construire sur cette base. 

Notre coopération inclut des exercices communs, des actions de formation au bénéfice de 

l’Armée nationale populaire, un dialogue stratégique. Les questions d’armement sont un volet 

important de notre partenariat. La France a pour habitude de proposer des coopérations 

industrielles qui répondent au souci des pays qui choisissent de lui faire confiance de 

développer la part locale. Nos entreprises sont à la disposition des autorités algériennes pour 

répondre au plus près aux besoins de votre pays. 

La région du sahel connaît une recrudescence des activités d’Aqmi. Que peut apporter 

la France pour aider les pays concernés pour endiguer ce danger, sans que cela soit 

perçu comme étant de l’interventionnisme, surtout après l'opération serval, où la France 

pourrait devenir une cible privilégiée ? Comment appréciez- vous le travail qui est fait 

dans le cadre de la coordination pour la lutte anti-terroriste, et qu'en est-il de la 

coopération sécuritaire entre Alger et Paris ? 

La crise qu’a connue le Mali, ainsi que l’attaque d’In Amenas, ont malheureusement confirmé 

les menaces, sur lesquelles la France avait alerté la communauté internationale de longue date. 

A l’appel des autorités maliennes et avec le soutien de l’Union africaine, mon pays a pris ses 

responsabilités. Dans cette décision difficile, l’Algérie a été à ses côtés et je l’en remercie. 

 

Avec la MINUSMA, l’opération Serval a permis d’affaiblir considérablement les groupes 

terroristes présents au Sahel, à commencer par AQMI. La menace n’a pas pour autant disparu 

et elle justifie la poursuite de la mobilisation internationale. L’opération de maintien de la 

paix des Nations Unies est montée et puissance. Elle continuera à bénéficier du soutien de la 

France. 

 

Avec l’Algérie, dont je n’oublie pas le lourd tribut qu’elle a payé dans sa lutte contre le 

terrorisme, la concertation est permanente. L’Algérie est pour la France un partenaire 

important au Sahel et plus généralement en Afrique. La participation de votre Premier 

ministre au Sommet de l’Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique a été très active et très 

utile. 

 

Sur aucun théâtre, la France ne cède à je ne sais quelle tentation de s’ériger en « gendarme de 

l’Afrique ». Hier au Mali, comme aujourd’hui en République centrafricaine, elle intervient à 

la demande des pays et des organisations régionales concernés, comme dans le cadre d’un 

mandat du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En cela, elle ne fait qu’assumer ses 

responsabilités internationales. 

Lors de son intervention au sommet France-Afrique, François Hollande s’est fixé 

comme cap le doublement du volume des échanges entre la France et le continent d’ici 

cinq ans. Quelle place doit prendre l’Algérie dans ce partenariat renouvelé ? Autrement 
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dit, l’Algérie est-elle amenée à prendre davantage sa place en tant que puissance 

régionale alors que la Chine vient de passer devant la France comme premier partenaire 

de l'Algérie. 

Le Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique a surtout été l’occasion 

d’adresser un message de confiance à l’égard de ce continent. Il a invité tous les acteurs 

économiques à porter un nouveau regard sur les opportunités qui existent et qui ne feront que 

se renforcer à l’avenir. 

La relation économique franco-algérienne doit tirer le plein bénéfice de cette dynamique. 

C’est le vœu de la France. La première réunion du comité mixte économique franco-algérien a 

été l’occasion pour les deux parties, d’exprimer leur souhait de rester des partenaires 

économiques de premier rang. La France a confirmé sa volonté de demeurer le premier 

partenaire économique de l’Algérie. Au-delà de performances en partie liées à des facteurs 

conjoncturels, il nous appartient de travailler ensemble à la concrétisation de cette ambition. 

Les trois priorités retenues 

La première réunion du Comité mixte économique franco-algérien (Comefa), qui s’est tenue 

le 27 novembre 2013 à Paris, avait permis de présenter un premier ensemble de projets de 

partenariat dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’industrie. Ceux-ci feront 

l’objet, aujourd’hui à Alger, de signature d’accords entre partenaires français et algériens. 

Les deux parties devront, dans un second temps, définir des perspectives communes à moyen 

et long termes «dans le but d’inscrire dans la durée et sur un pied d’égalité les liens 

industriels» entre les deux pays. 

Trois priorités ont été retenues. Il s’agit de développer dans un même temps une formation 

professionnelle de qualité – axée sur le développement industriel, notamment sur les enjeux 

actuels pour la France et l’Algérie –, des infrastructures techniques, technologiques et 

d’innovation sociale, y compris pour les nouvelles activités industrielles identifiées et enfin 

des partenariats productifs entre firmes françaises et algériennes ciblés sur les grands défi s de 

l’industrie algérienne (santé, énergie, agroalimentaire, ville durable et numérique en 

particulier) conçus avec l’ambition de construire un nouveau modèle de croissance durable. 

C’est en ce sens que la mission confiée à Jean-Louis Levet – nommé haut responsable à la 

coopération industrielle et technologique franco-algérienne le 17 mai 2013 par les ministres 

du Redressement productif et du Commerce extérieur – vise la mise en œuvre d’une 

coopération pour «un partenariat industriel et productif» entre la France et l’Algérie. 

N. B. 
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Lundi 16 décembre 2013 

Edito  - Visa pour des relations rénovées 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, se trouve à Alger depuis hier à la tête d’une 

importante délégation de membres de son cabinet et de chefs d’entreprises françaises 

représentant des secteurs économiques et industriels variés. Les deux Premiers ministres, A. 

Sellal et J.-M. Ayrault, présideront aujourd’hui la première réunion bilatérale du Comité 

intergouvernemental de haut niveau (CIHN). L’arrivée du président François Hollande avait 

suscité de grands espoirs en Algérie eu égard à ses positions plus respectueuses du combat 

libérateur de l’Algérie et à sa vision novatrice de la coopération bilatérale, qu’il veut 

décomplexée et tournée vers l’avenir. Sa première visite officielle dans le monde arabe, il 

l’avait consacrée à l’Algérie où il s’était rendu quelques mois plus tôt, peu avant la 

déclaration de sa candidature à l’élection présidentielle. 

Un geste politique hautement symbolique appréciée par Alger. L’ancien secrétaire du PS a su 

séduire les cœurs des Algériens meurtris par un passé colonial que la France a toujours refusé 

d’assumer dans toute son horreur en cassant le tabou d’honorer, à quelques encablures de la 

présidentielle, sur les bords de la Seine, la mémoire oubliée, mutilée, des victimes algériennes 

du 17 Octobre 1961 que la classe politique française, de gauche comme de droite, a versé au 

registre des faits divers. Contrairement à son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui a commencé 

et terminé son mandat avec une brouille constante avec l’Algérie culminant avec la loi du 27 

février glorifiant le passé colonial de la France en Algérie, François Hollande a entamé son 

mandat avec des préjugés plutôt favorables envers l’Algérie. 

Une année s’est écoulée depuis la signature de la Déclaration d’Alger, le 19 décembre 2012. 

Quel bilan ? Objectivement, les retombées du changement de majorité en France sur les 

relations entre les deux pays restent encore au niveau des déclarations politiques. Il n’y a pas 

eu, depuis l’arrivée de Hollande aux affaires, le déclic attendu en Algérie sur la relance de la 

coopération économique, technique et scientifique, sur la politique de l’immigration et de la 

circulation des personnes ainsi que sur d’autres dossiers en suspens. Beaucoup de déclarations 

d’intention, mais très peu de réalisations.  

Pourtant, l’écueil de la revendication mémorielle ne semble plus être un frein au 

réchauffement des relations entre les deux pays ! Le lobby anti-algérien nostalgique de 

l’Algérie française, les réseaux français pro-marocains ont pesé sans doute de tout leur poids 

pour entraver la dynamique de réchauffement des relations algéro-françaises engagée sous 

l’impulsion de François Hollande. Maigre consolation : le projet de construction automobile 

Renault dont la réception est prévue pour 2014 est loin de refléter les ambitions nouvelles de 

la coopération bilatérale sous l’ère de François Hollande. 

Le président français et l’Exécutif Ayrault, qui se trouvent au plus mal dans les sondages du 

fait d’une politique de gouvernement qui ne suscite pas l’adhésion des Français parce que mal 

comprise ou inappropriée, ont-ils pris conscience que le salut de la France, qui traverse une 

http://www.elwatan.com/edito/
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grave crise de croissance, passe par le redéploiement à l’international en renforçant sa 

présence économique à travers un partenariat d’un type nouveau, gagnant-gagnant, dans des 

pays en friche, comme l’Algérie, qui recèlent d’immenses potentialités ? 

Omar Berbiche 
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Lundi 16 décembre 2013 

Visite du Premier ministre français en Algérie 

Le co-développement industriel en ligne de mire 

 

Par : Meziane Rabhi  

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, est à Alger pour une visite de trois 

jours. Il présidera, aujourd’hui, avec le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, la 

première session du Comité intergouvernemental de haut niveau, nouvelle instance de 

dialogue régulier entre les deux gouvernements.  

Cette rencontre, qui a été instituée par la Déclaration d’Alger ayant sanctionné la visite d’État 

du président français François Hollande en Algérie en décembre 2012, a un double objectif : 

d’une part, avoir un dialogue politique “régulier” de “très bon niveau” entre Alger et Paris et, 

d’autre part, se doter d’un mécanisme de suivi de la relation bilatérale, a indiqué une source 

diplomatique à Paris, citée par l’APS. Le Premier ministre français sera accompagné de neuf 

ministres, de 8 représentants de grands groupes et de 40 patrons de petites et moyennes 

entreprises.  

Le Premier ministre se rendra, demain, à Oran, où son programme permettra d’illustrer le 

développement du partenariat économique entre nos deux pays dans une logique gagnant-

gagnant (visite du tramway d’Oran et d’usines de Renault et Lafarge), ainsi que les 

coopérations engagées au service de la jeunesse, notamment dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle (visite de l’École nationale 

polytechnique d’Oran).  

Le Forum des chefs d’entreprise et le Medef-International organisent conjointement, 

aujourd’hui, une rencontre des entrepreneurs algériens et français. “Cette rencontre sera une 

opportunité de contacts et de discussions pour les chefs d’entreprise, autour notamment des 

thématiques sectorielles suivantes : agroalimentaire, infrastructures et énergie, santé, 

médicaments, transport, bâtiment et travaux publics, habitat et technologies de l’information 

et des communications”, indique le Forum des chefs d’entreprise.  

La délégation de chefs d'entreprise français sera dirigée par Jean Burelle, président de Medef-

International. Les travaux de cette rencontre seront organisés autour de panels composés de 

chefs d'entreprise algériens et français qui animeront les débats autour des préoccupations 

communes. 

Le président du FCE indique que 80 entreprises françaises assisteront au forum d’affaires. 

Les ministres français du Commerce extérieur et du Redressement productif, ainsi que les 

ministres algériens du Développement industriel et du Commerce rencontreront les chefs 
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d’entreprise algériens et français durant la première partie de la rencontre, alors que le 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue français, Jean Marc Ayrault, 

s’adresseront aux opérateurs lors du déjeuner.  

Le président du FCE, M. Hamiani, a révélé la signature de 12 protocoles d'accord lors de ce 

rendez-vous. D’autres accords entre de grands groupes français et entreprises publiques 

algériennes sont également prévus. On évoque un accord d’intention entre la société française 

Poma, leader mondial du transport par câble, et l’Établissement de transport urbain et 

suburbain d'Alger. Des accords dans d’autres domaines, tels que la formation professionnelle, 

seront signés à l’occasion de ce premier Comité intergouvernemental de haut niveau.  

Pour rappel, le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, et la ministre 

française du Commerce extérieur, Nicole Bricq, ont nommé au début de l’année Jean-Louis 

Levet, conseiller auprès du Commissaire général à l'investissement, haut responsable à la 

coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Sa mission consiste à identifier 

les possibilités de coopération technique, les partenariats en matière de recherche et 

développement et de filières industrielles, les coproductions envisageables entre entreprises, 

les circuits de commercialisation communs, ainsi que les outils de financement des entreprises 

susceptibles d’être mobilisés.  

La réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau intervient dans une conjoncture de 

recul important des parts de marché de la France sur le marché algérien. Entre janvier et 

septembre, Pékin s’est classé premier fournisseur de l'Algérie avec 4,95 milliards de dollars, 

soit 11,98% des importations globales du pays. Les flux d’investissements directs (IDE) 

français en Algérie se sont établis à 211 millions d’euros en 2012, contre 241 millions d’euros 

en 2011 et 210 millions d’euros en 2010. À fin 2012, le stock d’IDE français était estimé à 

1,94 milliard d’euros, en hausse de 4,5% par rapport à 2011. 
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Lundi 16 décembre 2013 

France-Algérie ou la coopération de circonstance 
Par : Mustapha Hammouche  

Les années préélectorales sont propices aux affaires. Certains artistes l’avaient compris en 

2003, année de l’Algérie en France. Et ceux qui n’avaient pas saisi l’opportunité du deuxième 

mandat s’en sont rappelés en 2008, année préélectorale du troisième, année de toutes les 

réévaluations salariales des fonctionnaires, des effacements de dettes pour les entrepreneurs 

agricoles et des subsides pour clubs de football et zaouïas. 

L’année 2013, année préélectorale du quatrième mandat, tire à sa fin. Les catégories sociales 

opportunistes et nos partenaires étrangers s’affairent autour des dernières occasions. Après, on 

ferme, pour passer aux choses sérieuses : la mise en œuvre de l’opération réélection. 

La visite du chef du gouvernement français survient au bon moment. On parle d’une dizaine 

de contrats à signer dans les prochaines vingt-quatre heures. C’est toujours ça de réalisé, 

même si l’on n’est pas encore certains des effets structurants de ces accords. Car rien ne 

prouve qu’il ne s’agit pas plutôt de petits arrangements du genre Alver-Saint Gobain ou 

Sanofi. Des actes de coopération qui relèvent plus de l’échange conjoncturel de bons procédés 

que d’une politique de coopération fondée sur une stratégie de développement.  

On peut toujours présenter l’événement comme un moment de relations internationales : deux 

présidents français l’ont successivement éprouvé. Le baptême ronflant d’un Conseil 

intergouvernemental de haut niveau et l’élévation du mini-projet automobile Renault d’Oran 

au niveau de “projet structurant (!)” n’expriment rien d’autre que cela : l’Algérie serait entrée 

dans un processus de transfert technique et scientifique et d’échange humain d’une qualité 

qu’on sait souhaitée par les Algériens. 

Autant que la politique économique et sociale pratiquée en interne, la politique de coopération 

se maintient dans l’esprit Ansej. Le pouvoir ne peut se départir de sa préoccupation 

obsessionnelle : le maintien du régime. Dans cette posture, l’argent de la rente ne peut avoir 

une autre fonction que celle qu’il a toujours eue, en particulier, en phase de précampagne : un 

trésor de guerre électoral. 

La France semble s’être accommodée de ce style de diplomatie et coopération saisonnières : 

on va à la pêche par temps calme, on reste à quai par gros temps. Ce qui fait que les relations 

transméditerranéennes ont, depuis quinze ans, cette allure sinusoïdale, avec plus de bas que de 

hauts : un temps pour le “Traité d’amitié”, la “refondation des relations bilatérales”, le 

“partenariat stratégique”, la “colocalisation”, etc. Et un temps pour le gel. 
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Certes, des contentieux de fond attendent d’être assainis avant d’inaugurer une relation 

prospective et apaisée entre les deux pays. Mais pour cela, il faudra l’avènement simultané de 

deux pouvoirs dotés du courage et de la vision nécessaires à ce genre de rendez-vous de 

l’Histoire. Cette espèce de conjonction astrale n’est pas encore survenue. Alors, on fait des 

contrats à la petite semaine : là-bas, ils ont l’importance de leur contribution marginale à la 

réduction des difficultés financières et sociales du pays ; ici, ils ont l’importance du tapage 

médiatico-électoral qu’ils justifient. 

On constate que la productivité conceptuelle aura été bien supérieure à l’ingéniosité projective 

des deux partenaires. 
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El Khabar, lundi 16 décembre 2013 

 

 JM Ayrault dans une interview à El Khabar, El Watan et TSA :  
 

"L’Algérie est un partenaire important pour la France" 
 

"L’Algérie nous a soutenus durant la guerre au Mali"- "La vérité ouvre la voie à la paix 

des mémoires, sans oublier le passé" 
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El Khabar, lundi 16 décembre 2013 

 

Ce sera un des accords les plus importants signés lors de la visite d’Ayrault 

Orange est prête à participer au capital social de Mobilis 

Accord stratégique est soutien technologique à la 3G et au 4G 

Un important accord sera signé aujourd’hui à l’occasion de la visite du Premier ministre 

français, permettant à Orange de participer avec un faible pourcentage, qui n’est pas encore 

fixé, au capital social de Mobilis. Un partenariat d’accompagnement à Mobilis pour le 

lancement de la 3G et la 4G sera également adopté (…). L’accord permettra aussi le transfert 

du savoir-faire et de la technologie dont bénéficieront les administrateurs, les techniciens ainsi 

que les employés de l’opérateur algérien. 
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Lundi16 décembre 2013 

Le Premier ministre français à Alger pour une visite officielle de 

trois jours 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, est arrivé hier à Alger, pour une visite 

officielle de trois jours, durant laquelle il prendra part au 1er Comité intergouvernemental de 

haut niveau. 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, est arrivé hier à Alger, pour une visite 

officielle de trois jours, durant  laquelle il prendra part au 1er Comité intergouvernemental de 

haut niveau. M. Ayrault a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international d’Alger, par le 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal.  

Le Comité intergouvernemental de haut niveau a été institué par la Déclaration d’Alger ayant 

sanctionné la visite d’État du président français François Hollande en Algérie, en décembre 

2012. La rencontre a un double objectif : d’une part, avoir un dialogue politique  «régulier» de 

«très bon niveau» entre Alger et Paris et, d’autre part, se doter  d’un mécanisme de suivi de la 

relation bilatérale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/51200
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/51200


42 

 

 

Echaab,  lundi 16 décembre 2013 

 

Signature d’accords et de contrats de partenariat entre les deux pays 

Un programme intensif pour le Premier ministre français 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Lundi 16 décembre 2013 

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES 

Une œuvre inachevée 

 
Par Brahim TAKHEROUBT  

La France veut redorer le blason dans sa «prairie» africaine largement broutée par des 

concurrents de taille, notamment la Chine. 

Décidément, les fins d'année réussissent bien aux relations algéro-françaises pour peu que 

cela ne prenne pas la trajectoire d'une noria qui peut s'arrêter à n'importe quel godet. A la 

visite effectuée par le président François Hollande, le 19 décembre de l'année dernière, et qui 

a reçu un accueil exceptionnel, un an plus tard, intervient celle de son Premier ministre Jean-

Marc Ayrault. Il a été imprimé à cette visite un cachet «éminemment économique», puisque 

neuf ministres et une forte délégation d'hommes d'affaires feront partie du voyage avec M. 

Ayrault. 

Même si le caractère économique prend la part du lion dans le programme officiel, la visite ne 

peut s'extraire de son socle politique qui a toujours guidé les relations entre les deux pays. 

Elle est destinée à cultiver une relation «apaisée» dont le volet économique, mais aussi 

politique et même d'autres sujets telle la question de la mobilité d'un pays à l'autre. 

Des «efforts» ont été faits, souligne Paris, dans la délivrance de visas. 250.000 visas ont été 

accordés en 2013, contre 210.000 l'an dernier, pour un taux d'acceptation d'environ 75%. Soit, 

mais depuis l'arrivée du président Hollande aux affaires en 2012, la France veut redorer le 

blason dans sa «prairie» africaine largement broutée par des concurrents de taille, notamment 

la Chine. Bouclier sécuritaire, source d'énergie et débouchés pour les entreprises de 

l'Hexagone en difficultés financières du fait de la crise économique, l'Afrique n'est plus la 

plate-bande de la France. 

Il va falloir donc adopter d'autres stratégies de présence face à des concurrents comme la 

Chine qui a un avantage de taille: elle n'a pas de précédent colonial, aussi bien en Afrique, 

que partout ailleurs dans le monde. Dans «sa reconquête», la France doit à l'évidence 

compter- ou passer- par ses alliés. Porte ouverte, aussi bien sur le continent noir que sur le 

Vieux Continent, l'Algérie constitue à ce titre une pièce importante sur l'échiquier 

géostratégique de la France. 

Au-delà des autres attaches connues et reconnues, l'Algérie est liée à la France par cette 

nouvelle dynamiques de la conflictualité au Sahel. Cette nouvelle donne interpelle les deux 

pays sur les relations de toutes natures et notamment avec la pénétration de l'islamisme radical 

dans cette partie du monde. Devenu le point focal, il est impossible pour la France et pour 

l'Algérie d'agir seules. Une politique sécuritaire commune et de nouveaux mécanismes de 

coopération s'imposent face à ce fléau transnational. 
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Proximité des territoires, une histoire commune, des liens sociaux étroits, des relations 

économiques pérennes, que faut-il de plus pour faire de la relation franco-algérienne le 

symbole d'une nouvelle forme de coopération exemplaire? Une réelle volonté politique. Entre 

Alger et Paris, les relations ont toujours été à la fois complexes et singulières. Selon les 

saisons, les humeurs et les conjonctures, les deux pays se rapprochent puis s'éloignent sans 

jamais se quitter. 

On annonce d'un côté comme de l'autre un rapprochement, une refondation, un nouveau 

départ, puis on se rétracte. 

A ces caprices diplomatiques, seuls les rapports sociaux et économiques résistent. Ils résistent 

toujours. La France demeure l'un des premiers fournisseurs de l'Algérie et son quatrième 

partenaire commercial. Des liens étroits ont été noués entre les deux sociétés, notamment à 

travers la présence en France d'une des plus importantes communautés algériennes. Il va 

falloir peut-être creuser sur ce plan qui n'est pourtant pas laissé en jachère, du moins du côté 

français.  

C'est la seule voie de salut pour cette relation passionnelle entre deux Etats. 

«Les relations entre la France et l'Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, en aucun cas, 

elles ne peuvent être banales», affirmait déjà, en 1974, le ministre algérien des Affaires 

étrangères qui n'est autre que l'actuel président de la République, Abdelaziz Bouteflika. 

Depuis, «l'électrocardiogramme» de ces relations évolue en dents de scie. La preuve que le 

cœur est vivant, mais l'œuvre reste inachevée. 
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Lundi 16 décembre 2013 

LES RELATIONS COMMERCIALES OTAGES DE L'HISTOIRE 

Quand l'économie l'emporte sur le politique 
 

Par Salim AGGAR  

Les relations entre la France et l'Algérie se caractérisent par leur profondeur et leur intensité, 

mais dans le fond, ce sont des pays très proches par l'histoire, la culture et l'héritage. 

Malgré ce rapprochement jamais distancé, les deux pays sont restés à cause justement de la 

douloureuse histoire commune, très méfiants sur le plan commercial. Dès l'indépendance, la 

France qui avait construit tous les sites stratégiques du pays durant la dernière période 

coloniale, a été volontairement exclue des grands projets et surtout des richesses naturelles du 

pays. C'est pourquoi la majorité des grands projets en travaux publics a été confiée à d'autres 

pays que la France.  

Le puissant groupe Bouygues a été soigneusement écarté dans les années 1970 de la 

construction du premier plus grand hôtel de l'Algérie après l'indépendance: El Aurassi confié 

à l'Egyptien Arab Contractor. Pareil pour le site du Makam Echahid, confié au canadien SNC 

Lavalin. Et pourtant c'est bien le Français Pouillon qui avait construit les habitations aux 

alentours du grandiose Makam. Mais le fait historique est là pour rappeler qu'on ne pouvait 

pas confier la construction d'un site dédié à la révolution à l'ex-pays colonisateur. C'est 

évidemment cet héritage historique qui bloquait tous les grands projets commerciaux français 

en Algérie. Du coup, le gouvernement algérien s'est tourné vers les Italiens, les Américains, 

les Canadiens et depuis quelques années vers les Chinois.  

Les relations algéro-françaises politiques durant la tragédie nationale n'étaient pas au beau 

fixe, ce qui a fait perdre aux Français de nombreux marchés, notamment dans le domaine des 

télécoms, le transport et les travaux publics. Depuis l'arrivée de Bouteflika, une relance des 

relations bilatérales est lancée et cela s'est confirmé par les visites d'Etat du Président 

Bouteflika en France en 2000, de la visite des présidents Chirac et Sarkozy en 2003 et 2007, 

puis celle du président François Hollande, les 19-20 décembre 2012. Même si l'année 2012 fut 

celle du Cinquantenaire de l'Indépendance algérienne et de la fin de la guerre d'Algérie, les 

relations entre la France et l'Algérie se sont politiquement adoucies.  

La mise en place d'une haute personnalité chargée des affaires économiques entre l'Algérie et 

la France, en la personne de Jean-Pierre Raffarin, a rassuré les deux parties. Le commercial l'a 

visiblement emporté sur le politique. Même si en chiffres, la France est surclassée, elle n'est 

plus le premier fournisseur de l'Algérie. Elle a été détrônée par la Chine. La France qui avait 

été pendant des années le premier fournisseur de l'Algérie occupe désormais la seconde place 

avec 4,70 milliards d'euros (11,37%).  
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La France reste tout de même le premier investisseur en Algérie avec plus de 321 millions 

d'euros. La France occupe la première place des services. Plusieurs grandes entreprises 

algériennes se sont offert le savoir-faire de la gestion française: le métro, l'aéroport, le 

tramway, la gestion de l'eau. Pour décrocher ces marchés très rentables la France a dû 

accepter la règle des 51/49%, imposée par la politique algérienne.  

L'ensemble de ces évolutions a permis à la relation franco-algérienne d'entrer dans une 

nouvelle ère, inaugurée par la visite du président Hollande. Le Premier ministre poursuivra 

cette dynamique pour illustrer le développement du partenariat économique entre les deux 

pays dans une logique gagnant-gagnant (visite du tramway d'Oran et des usines Renault et 

Lafarge). Pas moins de 12 protocoles d'accords dans le domaine des TIC, du médicament, des 

services et de l'agroalimentaire seront signés à l'occasion de la visite de Jean-Marc Ayrault, à 

Alger.  

Une rencontre économique réunira aujourd'hui les chefs d'entreprise algériens et français pour 

permettre la mise en relation entre les communautés d'affaires des deux pays. Il n'y aurait pas 

de changements, du moins à court et à moyen terme concernant le cadre réglementaire 

régissant l'investissement étranger, mais la porte est toujours ouverte pour les Français. 
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Lundi 16 décembre 2013 

FRANCE MÉDIAS MONDE MET LE PAQUET SUR LA 

VISITE D'AYRAULT 

Des émissions spéciales de France 24 sur l'Algérie 

 

Par Salim AGGAR  

A l'occasion de la visite du Premier ministre français en Algérie, les médias publics français 

sont mobilisés par le gouvernement français pour faire une couverture globale sur l'Algérie. 

C'est aujourd'hui que le groupe France Médias Monde et l'audiovisuel public algérien 

signeront deux accords de partenariat, en faveur du Premier Comité intergouvernemental 

entre le gouvernement français et le gouvernement algérien de haut niveau, qui se réunira les 

16 et 17 décembre à Alger. 

Les deux groupes publics de l'audiovisuel «formaliseront» la coopération entre RFI, Monte 

Carlo Doualiya et la Radio algérienne d'une part, et entre France 24 et l'Entreprise publique de 

télévision (Eptv) d'autre part. Ils prévoient des coproductions, déjà mises en œuvre avec le 

lancement d'une émission commune «Paris-Alger direct» sur Monte Carlo Doualiya et Radio 

Algérie Internationale chaque mardi, mais aussi de l'assistance technique mutuelle ou des 

échanges de coopération et de formation. 

A cette occasion, les trois chaînes du groupe France Médias Monde proposeront les 16 et 17 

décembre une programmation «spéciale» sur leurs antennes en français et en arabe, en 

collaboration avec les chaînes publiques algériennes, avec notamment une interview exclusive 

du Premier ministre français et Le Débat de France 24 réalisés à Alger.  

Les trois chaînes françaises internationales proposeront, en outre, une couverture éditoriale 

dans leurs éditions de cette visite jugée «historique» et la rencontre entre les Premiers 

ministres des deux pays. 

Mme Saragosse s'était déjà rendue, en octobre dernier, en Algérie où elle a été reçue en 

audience par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Les deux parties avaient convenu de 

préparer un accord de coopération dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication. 

Plusieurs émissions radio et télévision seront à cette occasion programmées durant la visite du 

Premier ministre français. 

Sur la radio RFI (Radio France internationale), la correspondante de RFI à Alger, Leïla 

Beratto et l'envoyée spéciale Valérie Gas couvrent la visite dans les rendez-vous d'information 

de la Radio mondiale. 
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Un invité spécial à 8h15, par Marie-Pierre Olphand: Slim Othmani, chef d'entreprise algérien, 

président du think tank Care (Club d'action et de réflexion autour de l'entreprise), pour 

aborder les aspects économiques de la visite. L'émission Décryptage, présentée par Nicolas 

Brousse sera diffusée aujourd'hui à 19h10 depuis Paris et portera sur les relations entre la 

France et l'Algérie. L'émission accueillera Kader Abderrahim, maître de conférences à 

Sciences Po et chercheur à l'Iris. Une autre émission radio de RFI diffusée (depuis Alger) sera 

La bande passante. Elle sera diffusée du lundi à vendredi par Alain Pilot à partir de 21h10.  

Les lundi 16 et mardi 17 décembre verront la programmation de l'émission Photographie des 

tendances musicales algériennes avec Safy Boutella, Et Wlad Bambra, Karim El Gang, Imzad 

et Africa Jungle pour des sessions acoustiques. Sur France 24, plusieurs envoyés spéciaux 

seront présents à Alger: Vanessa Burggraf (en français), Taoufik Mjaied (en arabe) et Adel 

Gastel (en français et en arabe), ainsi que Kamel Zaït, correspondant de la chaîne à Alger, 

couvrent la visite dans les journaux.  

L'émission télévisée Le Débat sera diffusée depuis Alger à 19h10. Elle sera conjointement 

présentée en français par Vanessa Burggraf (France 24) et Ahmed Lahri (Eptv). Alors que la 

version arabe de l'émission sera conjointement présentée par Taoufik Mjaied (France 24) et 

Karim Bousalem (Eptv). Sous le thème : «France/Algérie: un nouvel d'esprit» verra la 

programmation de l'émission L'Entretien avec le Premier ministre Français Jean-Marc Ayrault 

depuis Alger à 16h45. L'envoyée spéciale de France 24, Vanessa Burggraf reçoit en 

exclusivité le Premier ministre français en visite officielle en Algérie durant 

12 minutes.  

Sur Monte Carlo Doualiya, des directs de Paris et Alger sont programmés durant toute la 

visite. Présentés par Sellami Hosni (MCD, depuis Paris) et Marwan Al Wannas (Radio 

Algérie Internationale, depuis Alger). Le mardi 17 décembre 2013 à 11h00, une émission est 

programmée sur les relations et coopérations franco-algériennes dans les domaines de 

l'économie, de la culture et de l'audiovisuel. 
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Lundi 16 décembre 2013 

 

MARIE-CHRISTINE SARAGOSSE, LA P-DG DE FRANCE 

MÉDIAS MONDE À L'EXPRESSION 

"Votre pays est mature pour évoluer avec la loi sur l'audiovisuel"  

C'est aujourd'hui que France Médias Monde et l'audiovisuel public algérien signeront deux 

accords de coopération à l'occasion de la réunion du premier Comité intergouvernemental de 

haut niveau entre la France et l'Algérie qui se réunira les 16 et 17 décembre à Alger. Nous 

avons rencontré la présidente-directrice générale de France Médias Monde, Marie-Christine 

Saragosse, qui fait partie de la délégation officielle qui accompagnera le Premier ministre 

français, Jean-Marc Ayrault, dans sa visite en Algérie et qui a livré, dans cet entretien, son 

avis sur l'audiovisuel algérien et sur sa vision de l'information dans le monde. 

 

Quel est votre avis sur la loi audiovisuelle algérienne qui vient d'être acceptée et lancée 

par le gouvernement? 

Marie-Christine Saragosse: Ecoutez, je ne suis pas une spécialiste de cette loi, déjà qu'on 

m'a auditionnée sur la loi française qui change aussi, mais je pense que ce qui est important 

est que cette loi a été présentée en Conseil des ministres, qu'elle est passée en commission et 

qu'il y ait une avancée comme ça, petit à petit, du projet. Il y a une banalisation du paysage 

audiovisuel algérien avec une ouverture à de nouvelles voies, après je sais qu'il y a un débat 

sur le concept des thématiques. Je pense que l'Algérie a une longueur d'avance aujourd'hui sur 

d'autres pays. Elle a vécu une histoire politique très douloureuse. Je pense qu'à quelque chose 

malheur est bon. Parfois, la douleur fait grandir aussi et donne une expérience. «Si elle ne 

vous tue pas elle vous rend plus fort» disait Nietzsche. Aujourd'hui, l'Algérie est mature pour 

évoluer avec cette loi audiovisuelle. Il y a du grand professionnalisme. 

 

Est-ce que vous avez regardé les nouvelles chaînes privées algériennes? 

J'ai regardé Echourouk TV (mon handicap est que je ne parle pas arabe), mais j'ai découvert 

un ton jeune. J'ai zappé et regardé un peu. Vous s'avez ce que je crois, c'est que la liberté ça 

confère toujours la responsabilité. Ce sont les deux mamelles de l'avenir et la responsabilité 

c'est le professionnalisme. Donc il y a des enjeux autour du professionnalisme. En même 

temps, je lis toujours la presse algérienne en français et je suis frappée par le nombre de 

journaux et il y a une liberté d'expression. Il y a des gens qui ont une plume au vitriol, donc il 

y a une culture de la liberté en Algérie. Donc tôt ou tard ça doit se faire et c'est bien et que 

cette loi avance. 
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Peut-on connaître votre avis sur Al Jazeera en français? 

Comme les choses n'existent pas, je ne sais pas si elles vont exister, on verra bien. Moi je rêve 

d'avoir une chaîne en espagnol, je ne l'ai pas encore. Pour Al Jazeera en français l'annonce 

existe depuis plusieurs années. Peut-être qu'elle aura lieu et la première chose que je dirais à 

ce moment-là est «le français est une langue utile» et quand on veut faire une chaîne d'infos 

internationale donc je saluerais cette initiative et ensuite peut-être que la signature de notre 

chaîne répond à tout autre chaîne en français. Qui peut oser dire «Liberté, égalité et actualité» 

quand on s'appelle pas France 24? Donc nous osons et nous revendiquons cet héritage qui 

nous transcende et qui nous suivra, il y a 39 000 chaînes satellitaires dans le monde, il y a de 

l'espace pour tous et 350 chaînes arabes. 

Mais c'est grâce à Al Jazeera et un peu avant, CCN, qu'ont véritablement été boostées 

les chaînes d'infos! 

Ça fait des années que je travaille dans l'audiovisuel extérieur, j'ai travaillé à RFI, RMC 

Doualiya...etc C'est vrai que l'info continue est au siècle de l'homme pressé où tout va vite. 

Moi j'ai adoré travailler à TV5, montrer des films qui ont une autre façon de raconter des 

sociétés très profondes, des documentaires qui offrent du temps à l'histoire. Ce que j'aime 

dans ce groupe, c'est que vous avez 66 nationalités, vous avez dans le même bureau, 

l'anglophone, l'arabophone et le francophone. En général, ce sont les arabophones qui parlent 

les trois langues, l'anglophone ne parle qu'une seule langue, ces derniers temps, il commence 

à parler un peu le français, et le francophone qui parle deux langues: l'anglais et le français. 

Vous avez plusieurs nationalités du Monde arabe et pour moi c'est fascinant. Moi je 

revendique qu'on a des valeurs, c'est pour ça que je n'ai pas peur de revendiquer la signature et 

je ne considère pas que toutes les valeurs se valent. Je suis une militante. On est plus là pour 

défendre la liberté d'expression et l'égalité des citoyens qu'autre chose. 

Vous avez reçu votre nouvelle nomination alors que vous étiez à Alger, vous êtes née en 

Algérie, à Skikda, précisément, alors en tant qu'Algérienne de cœur, prônez-vous un 

traitement spécial de l'information sur l'Algérie?  

D'abord, en tant que P-DG d'un groupe qui comporte 1 700 salariés et trois médias, en 14 

langues et que je n'ai pas ma carte de presse et je fais exprès car j'y tiens, parce que je 

n'interfère pas au quotidien, parce que ce n'est pas comme ça que je conçois la liberté 

d'expression des journalistes et leur professionnalisme, je le respecte. Par contre, c'est sur les 

valeurs que j'interviens et sur les positionnements éditoriaux par exemple, sur la signature du 

protocole d'accord avec la télévision algérienne, j'y tenais. Ou par rapport à la place que je 

vais donner à la culture ou aux femmes, je vais venir par petites touches donner des 

orientations, mais au quotidien, alors que je peux m'engueuler avec des journalistes, mais a 

posteriori je ne vais pas contrôler quelque chose et je laisse les patrons de chaînes et les 

journalistes faire leur métier, mais après si il y a des bêtises on en discute. 

 

Vous savez que votre nomination a été très bien accueillie à Alger! 

Eh bien, j'en suis fière, parce que je me sens enfant du pays et je sens que j'ai le cœur sur les 

deux rives et je suis heureuse qu'on me perçoive comme ça ici. Et à chaque fois que je suis là, 

il ne faut pas m'en dire beaucoup sans ça je pleurerai. 
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Lundi 16 décembre 2013 

UN AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC L'HISTOIRE 

Pourquoi pas un traité algéro-français? 

 
Par Pr Chems Eddine CHITOUR  

 «Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C'est la civilisation qui 

marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous 

sommes les Grecs du monde, c'est à nous d'illuminer le monde.» Conversations de Victor 

Hugo et du général Bugeaud... 

Une fois de plus, l'Algérie et la France se rencontrent et ont la possibilité de faire un 

inventaire courageux de leur passé commun en tentant d'avancer sur la voie de la 

réconciliation qui, comme le martelait l'immense Mandela, ne peut se faire que s'il y a d'abord 

vérité. En l'occurrence, depuis l'indépendance nous n'avons jamais eu d'avancée significative, 

les gouvernants des deux pays sont obligés de faire avec les pesanteurs de chacun de leur 

peuple. Résultat des courses: nous avançons à doses homéopathiques sur le chemin de la 

vérité. Exception faite pour la période du président Chirac qui nous a donné l'illusion que la 

réconciliation était à portée de main.  

L'avènement du quinquennat de Nicolas Sarkozy donna un coup d'arrêt brutal à cette vision 

d'un traité entre l'Algérie et la France. J'avais à cette époque décrit cela dans un ouvrage que 

j'avais intitulé «De la Traite au traité: histoire d'une utopie.» Nous allons dans cette 

contribution, au risque de remuer le couteau dans la plaie, décrire le calvaire du peuple 

algérien. Quand Victor Hugo confortait Bugeaud dans «sa conquête» par le fer et par le feu, 

c'est pour nous la description de toute l'ambivalence de la civilisation française. Nous lisons 

avec effroi des textes écrits par des écrivains et des poètes que nous avons appris à aimer. 

C'est dire, si nous tombons de très haut à la lecture de ces textes, que l'on peut tout à fait 

retrouver sous la plume d'un Renan, d'un Gobineau, voire de Jules Ferry. 

L'invasion 

Des raisons de la conquête de la Régence d'Alger par les Français en juillet 1830, on 

connaissait la version officielle. Tout commence le 30 avril 1827. La conquête de l'Algérie 

est-elle justifiée seulement par le désir de venger l'affront fait à un diplomate? Non, répond 

Pierre Péan, auteur de Main basse sur Alger, un ouvrage qui retrace les dessous de l'entreprise 

française. Et si cette conquête avait été menée dans le but de faire main basse sur les 

immenses trésors de la régence d'Alger. Les trésors? L'équivalent de plus de 500 millions de 

francs de l'époque (soit 4 milliards d'euros). Le général de Bourmont, qui s'était tristement 

illustré à Waterloo en désertant, est chargé de lever les armées.  

Qu'est-il advenu de cette immense fortune que des navires entiers ont fait sortir d'Alger? La 

plus grande partie du trésor de la Régence et des pillages opérés dans la Casbah, dans la ville 
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et dans les environs d'Alger a donc abouti dans les poches des militaires, de fonctionnaires des 

Finances, de banquiers, de négociants et d'aventuriers mais aussi dans celles du roi des 

Français, indique Pierre Péan. Indépendamment de la prise de 1500 canons (la pièce 

d'artillerie - Baba Merzoug - est expédiée à Brest le 27 juillet 1833), de 12 bâtiments navals, 

d'immeubles considérables et de la mise à sac de la ville jamais estimée.  

Quant à l'expédition, elle avait été évaluée à 25 millions de francs! Le trésor fut chargé sur 5 

navires: l'or sur le Marengo et le Duquesne, l'argent sur le Scipion, le Nestor et la Vénus. 

L'officier-interprète Urbain, dans son Histoire de l'Algérie écrira: Les édifices publics, les 

riches villas des environs d'Alger furent saccagés par les soldats qui détruisaient pour le 

plaisir de détruire... sans que les chefs opposent la moindre résistance à ce vandalisme.» De 

son côté, l'intendant Raynal, évoquant les Algérois, «ces prétendus barbares», rapporte un fait 

qui lui paraît décisif en faveur de l'opinion qu'il a conscience de la civilisation des Maures. «Il 

existe, écrit-il, à Alger un grand nombre d'écoles où l'on suit un mode d'instruction fort 

analogue à notre enseignement mutuel. Elles sont fréquentées par tous les enfants maures ou 

koulouglis, et je ne crois pas trop m'avancer en affirmant que l'instruction est plus répandue 

dans cet ancien repaire de pirates que dans beaucoup de villes de France.» 

Le choc fut terrible: les Algériens furent dépouillés matériellement, ils devinrent des 

mendiants sur leur propre terre. Ils n'eurent plus la possibilité de s'instruire. La première chose 

que fit l'Armée d'Afrique fut d'aliéner les biens habous, asséchant, du même coup, 

l'enseignement et démolissant du même coup les mosquées. Trente ans après l'invasion, on 

dénombrait seulement une douzaine de mosquées sur les cent soixante-dix mosquées. De 

l'avis même de Alexis de Tocqueville, colonialiste convaincu, la France a rendu les Algériens 

beaucoup plus arriérés et plus barbares qu'avant l'invasion. Pendant plus de soixante-dix ans, 

le peuple algérien se rebella, se révolta, n'accepta pas le joug colonial. 

Ce que fut la colonisation: l'œuvre positive de l'Algérie envers la France 

«Lorsqu'on voit écrit Jean Daniel dans son ouvrage «Le temps qui reste», ce que l'occupation 

allemande a fait comme ravage dans l'esprit français, on peut deviner ce que l'occupation 

française a pu faire en cent trente ans en Algérie.» Cette phrase résume à elle seule la tragédie 

de la colonisation. La clochardisation de la société algérienne, pour reprendre une expression 

de Germaine Tillion, fut réelle nous voulons rapporter en honnête courtier, montrer que la 

colonisation française ne fut pas un long fleuve tranquille. Nous allons dans un premier temps 

décrire l'apport de l'Algérie pour le rayonnement des occupants pendant plus de deux mille 

ans.  

Tout au long de ces 132 ans, l'œuvre coloniale ne fut pas positive car le fameux bréviaire 

décliné de toutes les façons possibles, mise en valeur des territoires, diffusion de 

l'enseignement, fondation d'une médecine moderne, créations d'institutions administratives et 

juridiques, bref, les traces de cette œuvre incontestable à laquelle la présence française a 

contribué, eurent lieu certes, mais ne profitèrent objectivement qu'à la population européenne 

et à la métropole. Certes, nous l'avons écrit, à titre individuel des instituteurs, des médecins, 

des Européens admirables tentèrent d'alléger les souffrances des Algériens, mais ils furent, en 

petit nombre. Nous leur serons à jamais reconnaissants.  

Les rares Algériens instruits furent selon la belle expression de Jean El Mouhoub Amrouche, 

des voleurs de feu. Moins d'un millier d'Algériens formés en 132 ans, cela explique, les 

errements de l'Algérie après 1962. Après la conquête brutale, la politique du talon de fer, du 
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sabre, et avant celle du goupillon, ce fut la curée, nous allons brièvement rappeler quelques 

faits indéniables connus et insuffisamment reconnus, voire niés par la France envers les sujets 

de l'Empire. Des centaines de milliers d'hommes sont partis guerroyer pour la France et leurs 

sacrifices ne sont toujours pas reconnus. Il reste que l'image du tirailleur libérateur de la 

France occupée ne permet pas d'appréhender, dans toute sa complexité, l'histoire des troupes 

coloniales.» 

Pour l'Histoire, des Algériens furent recrutés dans les troupes françaises depuis 1837 (les 

fameux turcos) on parle justement de ces zouaouas (Berbères) recrutés par tous les moyens - 

la famine, la peur que l'on appela les zouaves au point que la statue du zouave du pont de 

l'Alma indique les crues de la Seine. Ils furent ensuite envoyés lors de la guerre du Levant en 

1865. Ensuite, ce fut la guerre de Crimée, la guerre de 1870: parmi les plus braves, on cite les 

Algériens qui arrivèrent à enlever une colonne à Wissembourg, moins d'une centaine de 

rescapés sur les 800 du fait d'un chassepot allemand qui fit des ravages. Après le cauchemar 

de Verdun et du Chemin des dames, des milliers d'Algériens y laissèrent leur vie.  

Du fait de la conscription obligatoire, pratiquement chaque famille eut un soldat engagé, qui 

mourut ou qui revint gazé ou traumatisé à vie. Moins de dix ans plus tard, ces Algériens se 

retrouvèrent à guerroyer dans le Rif pour combattre d'autres musulmans, notamment les 

troupes de l'émir Abdelkrim.  

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes coloniales furent, d'emblée, massivement 

intégrées aux plans de bataille et, placées en première ligne, elles payèrent un très lourd tribut 

lors des combats de mai et juin 1940. Plus tard, les troupes alliées, en débarquant en Italie, 

sont remontées petit à petit vers le Nord. Elles furent cependant bloquées à Monte Cassino. 

On fit appel, une fois de plus, aux troupes coloniales françaises constituées de tirailleurs 

algériens et marocains. Elles défoncèrent, au prix de pertes très lourdes, les lignes allemandes 

le 22 mai 1944. Par la suite, sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, 

260.000 soldats, majoritairement nord-africains, débarquent en Provence et libèrent Toulon et 

Marseille le 15 août 1944. Il y eut 140.000 soldats algériens. Il y eut 14.000 morts et 42.000 

blessés. Ce sont, en partie, ces soldats qui revinrent ensuite au pays, pour voir leurs familles 

massacrées un jour de mai 1945... Il a fallu le film «Indigènes» pour que le président Jacques 

Chirac, touché par la sincérité du film, annonce une revalorisation des pensions des 

combattants qui étaient cristallisées dit-on depuis près de cinquante ans. 

Il y eut ensuite les - «guerriers» - du BTP, des mines ou de la sidérurgie. Des Algériens ont 

participé à la reconstruction de la France. Pour la plupart, les Chibanis meurent lentement et 

en silence, en détresse devant l'indifférence générale dans les foyers de la Sonacotra. 

Par ailleurs, on ne peut pas passer sous silence l'apport culturel de l'Algérie. Pourtant, malgré 

tout ce déni de personnalité, l'Algérie eut aussi sa part, souvent la plus terrible dans le 

rayonnement de la France. A la fois pour défendre ses frontières, développer son économie, et 

participer par l'enseignement du français au rayonnement culturel de la France qui peine à 

résister- même avec la francophonie- à l'anglais.  

En 2013, d'une façon ou d'une autre, 38 millions d'Algériens parlent pensent et achètent, à des 

degrés divers, français, sans faire partie de la francophonie qui a pour les Algériens des relents 

de Françafrique. Mieux encore, une grande partie de la matière grise est attirée par la France 

qui reçoit ainsi, sans avoir dépensé un sou, la fine fleur de l'Algérie. Les Algériens ont fait 

fructifier le «butin de guerre» que fut la langue française, à telle enseigne que l'Algérie, 

paradoxalement, est le deuxième pays francophone, elle a donc non seulement défendu la 
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langue, l'a enrichie en lui adjoignant des termes spécifiquement algériens mais, cerise sur le 

gâteau offert à l'Académie française une écrivaine de talent en la personne d'Assia Djebar. 

Enfin, la France ne peut pas ignorer qu'une grande partie des pièces archéologiques qui sont la 

mémoire de l'Algérie sont quelque part dans tous les musées de France. La France s'honorerait 

à restituer ce patrimoine, notamment les ossements et les crânes des combattants algériens de 

la Liberté. Les Algériens qui ont sauvé les Français de confession juive. Un fait ignoré à 

dessein et l'apport des Algériens à la résistance française. Un tract rédigé en tamazight 

circulait parmi les émigrés algériens kabyles lors de la rafle des juifs le 16 juillet 1942 à Paris. 

Leur demandant de protéger les enfants juifs «Ammarachnagh» «comme nos enfants». Les 

Algériens du FTP (Francs-tireurs partisans) avaient aussi pour mission de secourir et de 

protéger les parachutistes britanniques et de leur trouver un abri. 

Les traités signés par l'Algérie et la France 

L'indépendance de l'Etat algérien était une évidence que ne pouvait atteindre l'affirmation 

sans fondement d'une prétendue vassalité à l'égard de la «Sublime Porte». Au cours du XVIIe 

siècle écrit l'historien Charles-André Julien dans son «Histoire de l'Afrique du Nord» «Les 

Régences d'Alger et de Tunis se dégagèrent de l'autorité de la «Sublime Porte»...L'Algérie 

avait son autonomie et n'était liée à la Turquie que par un lien moral: le Khalifat de l'Islam.». 

L'Etat algérien, était reconnu comme tel par les puissances.  

Pour l'Histoire, la reconnaissance de la première République française a été faite par le Dey 

d'Alger le 20 mars 1793. C'est la Régence d'Alger qui vint au secours de la République 

française naissante en acceptant de lui vendre du blé alors qu'elle était sous embargo 

européen. Les monarchies s'étant liguées contre la France. C'est cette créance qui n'a pas été 

honorée par les pouvoirs successifs en France et qui amena en prime l'invasion! 

Pour l'Histoire, l'Algérie a signé avec la France depuis la première attaque contre ses côtes en 

1299, plus d'une cinquantaine de traités. Souvenons-nous à titre d'exemple, du traité d'amitié 

entre François 1er et Kheir-Eddine Barberousse vers 1520, contre Charles Quint. L'Algérie a 

souvent signé aussi des traités avec le Royaume de France. Le plus connu est le Traité de paix 

de cent ans entre Louis XIV Empereur de France. Des traités furent conclus avec l'Émir Abd-

el- Kader le 28 Février 1834 et le 30 avril 1837. Ces traités qui furent dénoncés par Bugeaud... 

 

Pourquoi pas un traité? 

S'agissant de la philosophie du traité de l'Algérie avec la France, les positions sont 

dissymétriques, d'un côté, un pays, le plus grand d'Afrique qui a des atouts économiques (et 

énergétiques), une jeunesse exubérante. De l'autre, un pays riche, puissant technologiquement 

et militairement très avancé et qui compte comme la cinquième puissance économique du 

monde plus de 2000 milliards de PNB contre 200 pour l'Algérie... Que devons-nous attendre 

d'un traité? Les relations entre l'Algérie ne doivent pas seulement être d'ordre économique. On 

peut encore continuer comme cela pendant cinquante autres années, la douleur est là.  

Deux domaines peuvent, le pensons-nous servir de trait d'union et de modèle de coopération 

entre la France. Il y a d'abord l'investissement dans le savoir. A ce titre, la construction d'une 

grande bibliothèque à l'instar de la bibliothèque d'Alexandrie serait à n'en point douter une 

juste réparation pour celle qui est partie en fumée un jour de juin 1962... Nous avons besoin, 

en tant qu'Algériens, d'une coopération dans la dignité, forte au nom de l'histoire et du capital 
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culturel qui a, été sédimenté dans le sang et la douleur. Le moment est venu de penser à ériger 

un institut de la mémoire où notre Histoire commune sera étudiée sans état d'âme. L'Algérie 

ne fait pas de sa douleur passée une pompe à finance ad vitam aeternam. Elle veut retrouver 

toute sa dignité. Les Algériens veulent regarder vers l'avenir mais ils pensent que la France 

peut faire le geste salvateur qui permettra de donner une impulsion décisive à la 

réconciliation. L'exemple d'Adenauer et de De Gaulle est à méditer. 

Nous voulons croire, à ces mots de Jacques Chirac prononcés en mars 2003 à Alger: «Le 

temps et notre long dialogue, jamais interrompu, ont fait leur œuvre. Nos deux nations 

cicatrisent les blessures du passé. Elles en assument la mémoire. Une ère nouvelle s'ouvre. De 

part et d'autre de la Méditerranée, Algériens et Français se tendent une main fraternelle. Dans 

notre monde secoué par les crises, traversé par le doute et l'incertitude, où certains sont tentés 

par le repli sur soi, le refus de l'autre et la violence, puissent l'Algérie et la France faire 

entendre leur voix. Puisse leur volonté obstinée leur permettre de délivrer un message de 

solidarité et de paix tout autour de la Méditerranée et au-delà!» 

L'Algérie et la France, le croyons-nous, ont besoin de sceller leur entente par un traité pour 

tourner une page douloureuse et inaugurer ce faisant, une nouvelle ère basée sur le respect 

réciproque. A n'en point douter, cette nouvelle refondation sera un facteur d'équilibre dans 

une région qui a grand besoin de stabilité. 
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Lundi16 décembre 2013 

Entretien avec le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault 

A la veille du sommet algéro-français qui s’ouvre lundi 16 décembre à Alger, le Premier 

ministre français Jean-Marc Ayrault a accordé un entretien à trois médias algériens : El 

Khabar, El Watan et TSA.  

L'axe Alger-Paris a du mal à sortir des relations passionnelles, avec comme point de 

mire les questions de mémoire et l'ère coloniale. Ces questions demeurent déterminantes 

pour toute normalisation, la France est-elle prête à ouvrir une nouvelle page tout en 

tenant compte des attentes de la partie algérienne ? 

Lors de sa visite d’État en décembre 2012, le président de la République, François Hollande, a 

voulu que la France et l’Algérie écrivent ensemble une nouvelle page de leur histoire. Il a 

reconnu que, pour se développer, notre amitié devait s’appuyer sur le socle de la vérité. Et 

cette vérité, elle a été dite avec force et avec des mots jamais utilisés. Cette vérité ouvre la 

voie à la paix des mémoires. Elle permet aussi de prendre conscience de tout ce qui nous 

réunit et de construire l’avenir. 

C’est sur cette base que la France souhaite avancer avec l’Algérie, sans rien oublier des 

blessures et des injustices et en poursuivant le travail de mémoire. Je me réjouis d’ailleurs que 

notre dialogue sur les archives ait repris, avec plusieurs réunions d’un groupe de travail, à 

Alger et à Paris, qui se retrouvera à nouveau en janvier prochain. En 2014, les 

commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du soixante-dixième 

anniversaire de la Libération seront aussi l’occasion d’honorer la mémoire des combattants 

algériens.  

 

En décembre dernier, la déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et 

l’Algérie prévoyait la mise en place d’un comité intergouvernemental de haut niveau, dont la 

première réunion était envisagée en 2013. Comme vous pouvez le constater, nos deux pays 

sont au rendez-vous. Et, j’en suis personnellement très heureux. 

Les relations entre la France et l’Algérie sont exceptionnelles, à commencer par les liens 

humains tissés entre nos deux peuples. Il y a quelque chose d’inapproprié à leur accoler le 

terme de « normalisation ». De même, l’amitié a des côtés passionnels et la passion n’a rien 

de négatif, au contraire. A nos deux pays d’en tirer parti. 

Quelles sont les aléas et les facteurs bloquants pour le développement des 

investissements français en Algérie et une présence plus accrue, d'autant que certains 

hommes d’affaires français évoquent l'instabilité juridique liée à l'acte d'investir, la 

bureaucratie et la corruption, et la centralisation de la prise de décision ? Qu'en est-il de 
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la règle des 51-49% que certaines sociétés françaises ont acceptée à l'instar d'Axa, 

Renault et Lafarge ? 

Nos deux gouvernements ont la volonté de donner un nouvel élan aux relations économiques 

franco-algériennes. Ils ont décidé de favoriser une relance équilibrée de nos échanges et 

d’encourager le développement des investissements entre leurs entreprises. Un comité mixte 

de suivi de cette relation, le COMEFA, a été mis en place. Il s’est réuni le 28 novembre 

dernier. Avec votre Premier ministre, nous aurons l’occasion d’intervenir en clôture de la 

rencontre économique algéro-française, à laquelle participeront, le 16 décembre, de nombreux 

chefs d’entreprises de nos deux pays. Ce sera l’occasion pour nous de rappeler notre ambition 

commune pour le volet économique de notre relation. 

Notamment dans le cadre de la mission confiée à Jean-Pierre Raffarin, des progrès ont été 

réalisés, ces derniers mois, sur plusieurs dossiers qui concernent des entreprises françaises, 

comme Lafarge, Saint-Gobain, Sanofi, CMA-CGM… Il convient de poursuivre dans cette 

bonne direction et de résoudre toute difficulté qui pourrait entraver le renforcement de nos 

relations économiques. 

A Oran, j’aurai l’occasion de me rendre sur le site de plusieurs projets emblématiques de 

notre partenariat, tels que la cimenterie de Lafarge à Oggaz ou l’usine Renault de Oued-

Tlelat, actuellement en construction. Je prendrai aussi le tramway d’Oran, où sont impliquées 

plusieurs entreprises françaises comme la RATP et Alstom. 

Les autorités algériennes ont conscience que l’environnement des affaires, en Algérie comme 

partout ailleurs, est la clé pour le développement des investissements étrangers et des 

partenariats industriels. Des assouplissements en matière fiscale et réglementaire ont déjà été 

apportés par plusieurs lois de finances. Ces mesures sont les bienvenues. 

 

La région du Sahel connaît une recrudescence des activités d’Aqmi. Que peut apporter 

la France pour aider les pays concernés pour endiguer ce danger, sans que cela soit 

perçu comme étant de l’interventionnisme, surtout après l'opération Serval, où la 

France pourrait devenir une cible privilégiée ? Comment appréciez-vous le travail qui 

est fait dans le cadre de la coordination pour la lutte anti-terroriste, et qu'en est-il de la 

coopération sécuritaire entre Alger et Paris ? 

La crise qu’a connue le Mali, ainsi que l’attaque d’In Amenas, ont malheureusement confirmé 

les menaces sur lesquelles la France avait alerté la communauté internationale de longue date. 

A l’appel des autorités maliennes et avec le soutien de l’Union africaine, mon pays a pris ses 

responsabilités. Dans cette décision difficile, l’Algérie a été à ses côtés et je l’en remercie. 

  

Avec la Minusma, l’opération Serval a permis d’affaiblir considérablement les groupes 

terroristes présents au Sahel, à commencer par Aqmi. La menace n’a pas pour autant disparu 

et elle justifie la poursuite de la mobilisation internationale. L’opération de maintien de la 

paix des Nations unies est montée en puissance. Elle continuera à bénéficier du soutien de la 

France. 

 

Avec l’Algérie, dont je n’oublie pas le lourd tribut qu’elle a payé dans sa lutte contre le 

terrorisme, la concertation est permanente. L’Algérie est pour la France un partenaire 

important au Sahel et plus généralement en Afrique. La participation de votre Premier 

ministre au Sommet de l’Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique a été très active et très 
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utile. 

 

Sur aucun théâtre, la France ne cède à je ne sais quelle tentation de s’ériger en « gendarme de 

l’Afrique ». Hier au Mali, comme aujourd’hui en République centrafricaine, elle intervient à 

la demande des pays et des organisations régionales concernés, comme dans le cadre d’un 

mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. En cela, elle ne fait qu’assumer ses 

responsabilités internationales. 

L'Algérie semble se détourner de la France en tant que partenaire pour l'acquisition du 

matériel militaire français au profit des Italiens, des Allemands et des Britanniques en 

plus des Russes. Est-ce qu'il y a des conditions pré-requises pour la vente d'armes à 

l'Algérie du côté français ? 

Compte tenu des enjeux sécuritaires et des menaces qui pèsent sur la région, notre coopération 

en matière de défense revêt une grande importance. La France est d’ailleurs liée à l’Algérie 

par un accord de défense, qui a été ratifié par mon pays après l’élection de François Hollande. 

Nous devons construire sur cette base.  

Notre coopération inclut des exercices communs, des actions de formation au bénéfice de 

l’Armée nationale populaire, un dialogue stratégique. Les questions d’armement sont un volet 

important de notre partenariat. La France a pour habitude de proposer des coopérations 

industrielles qui répondent au souci des pays qui choisissent de lui faire confiance de 

développer la part locale. Nos entreprises sont à la disposition des autorités algériennes pour 

répondre au plus près aux besoins de votre pays.  

Que recouvre le concept de partenariat d’exception que veulent construire l’Algérie et la 

France ? Quels sont ses fondements ? 

La France et l’Algérie sont unies par des liens d’une variété et d’une densité extraordinaires. 

C’est la réalité. Une multitude d’aventures individuelles ou collectives font vivre au quotidien 

notre relation et en constituent le ciment. La volonté de nos deux gouvernements est de 

favoriser leur épanouissement. 

La visite d’État du président de la République a ouvert une nouvelle page, en créant un climat 

qui permet de construire entre la France et l’Algérie un partenariat stratégique d’égal à égal, 

au service de nos deux peuples et, en particulier, de nos jeunesses. Et ce que nos jeunes 

attendent, c’est que nous trouvions ensemble les réponses aux défis auxquels nos sociétés sont 

confrontées. Je pense naturellement aux ravages du chômage. 

D’ores et déjà, notre dialogue politique est au beau fixe et je me réjouis de présider, demain, 

avec mon homologue algérien, la première réunion du Comité intergouvernemental de haut 

niveau. Il n’y a pas un domaine où des progrès n’aient pas été enregistrés depuis un an, qu’il 

s’agisse de la dimension économique de notre partenariat, de sa dimension humaine, de notre 

coopération culturelle, éducative, universitaire ou scientifique. A nos deux pays d’entretenir 

cette dynamique. 

La « décrispation » des relations bilatérales est-elle appelée à s’inscrire dans la durée ? 

Reste-t-il entre les deux parties des sujets tabous, qui soient polémiques ou qui fâchent ? 
 

La déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie, signée l’an 
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dernier, nous engage pour l’avenir. Devant les deux chambres réunies du Parlement algérien, 

le président de la République avait évoqué, l’an dernier, tout ce que nous pouvions faire 

ensemble, pour les cinquante prochaines années ! Il avait aussi rappelé les trois exigences au 

cœur de notre partenariat : la reconnaissance du passé, dans le respect de toutes les mémoires ; 

la solidarité entre nos deux nations ; l’espérance pour les jeunesses d’Algérie et de France. 

Sur un socle aussi solide, il ne saurait y avoir de sujets tabous entre deux pays liés par une 

amitié qui permet la franchise et s’inscrit dans le respect mutuel. 

Une des dimensions de la relation algéro-française, et non des moindres, est humaine. 

Quelles mesures pour amplifier, fluidifier et faciliter la circulation des personnes entre 

les deux pays ? Votre gouvernement abandonne-t-il le projet de révision de l'accord 

bilatéral de 1968 régissant la circulation et le droit de séjour des Algériens en France, 

voulue par la précédente majorité de droite ? 

La dimension humaine est l’un des piliers de notre relation bilatérale. Elle fait partie de la 

déclaration d’Alger et répond à l’intensité des liens entre les personnes qui sont la richesse de 

notre partenariat. 

Il y a un an, le président de la République avait constaté que l’accord de 1968 était, en réalité, 

un bon accord, dont il suffisait d’améliorer la mise en œuvre. C’est exactement ce que nous 

avons fait, depuis lors, en facilitant la circulation des personnes entre les deux pays. En 2013, 

la France devrait délivrer quelque 250 000 visas en Algérie, soit une augmentation de près de 

20% par rapport à 2012. Le taux d’acceptation a lui aussi augmenté, pour atteindre 75%, et 

près de la moitié des visas délivrés sont des visas à entrées et sorties multiples et de longue 

durée. Les conditions d’accueil des demandeurs ont été améliorées, avec le recours à Alger à 

un prestataire de service. La liste des documents demandés a été simplifiée pour certaines 

professions qui contribuent activement à notre relation bilatérale. Toutes ces évolutions sont 

très concrètes et témoignent de notre volonté de traduire nos paroles en actes. 

 

La mobilité des personnes n’est pas une question à sens unique. L’entrée, la circulation et le 

séjour des Français en Algérie devraient également être améliorés. Les relations franco-

algériennes en bénéficieraient. 

Paris souhaite voir des entreprises algériennes publiques et privées venir investir en 

France. Quel est l'intérêt pour les entreprises algériennes ? Cette attente n'est-elle pas 

contradictoire avec les demandes insistantes d'Alger concernant les investissements 

français ? 

Tout partenariat économique durable doit reposer sur l’équilibre. La France s’est engagée à 

promouvoir des projets de partenariat industriel et productif qui correspondent à la priorité 

qu’attachent les autorités algériennes à l’industrialisation et la diversification de l’économie 

de votre pays. Cette volonté se traduit dans les faits par des investissements qui font de la 

France le premier investisseur en Algérie, hors hydrocarbures. 450 entreprises et 

entrepreneurs français y sont implantés et génèrent 40.000 emplois directs et 100.000 emplois 

indirects.  

 

Il n’y a aucune contradiction à ce que les opérateurs économiques algériens investissent en 

France. Les investissements croisés sont, au contraire, une manière de créer des solidarités 

concrètes qui contribuent à renforcer les relations entre les Etats et entre les peuples. Des 

acteurs économiques algériens manifestent un intérêt pour investir en France. Le message que 
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je leur adresse est qu’ils sont les bienvenus. Le développement d’investissements algériens en 

France représenterait un signal politique fort. 

L’un des volets de ce séminaire intergouvernemental sera la circulation et la formation 

des étudiants algériens. Concrètement, quel objectif se fixe la France ? Quelles mesures 

pourraient être annoncées le 16 décembre ? 

La période pendant laquelle la France voyait les étudiants étrangers comme une sorte de 

menace est révolue. Au contraire, nous sommes convaincus que la mobilité des étudiants est 

une chance pour les pays d’accueil, comme pour les pays d’origine. 

Entre la France et l’Algérie, la coopération universitaire est particulièrement dynamique. 

Avec 22.000 étudiants, les Algériens forment la troisième communauté estudiantine étrangère 

dans mon pays. Chaque année, ce sont plus de 3.500 visas pour études qui sont délivrés à vos 

compatriotes. Mais, au-delà des chiffres, la qualité et la réussite des parcours d’études sont 

essentielles.  

 

C’est pourquoi le renforcement du capital humain fait partie des axes prioritaires du 

document-cadre de partenariat, signé à l’occasion de la visite du président de la République et 

qui régit notre coopération jusqu’en 2017. 

Nos deux pays sont confrontés au défi de l’emploi des jeunes. Notre objectif est donc de 

renforcer les filières professionnalisantes et l’employabilité des jeunes diplômés. C’est le rôle 

des instituts d’enseignement supérieur et technologique à Bouira, Ouargla, Tiaret et Oum el 

Bouaghi, dont je me réjouis de l’ouverture pédagogique en septembre dernier. Ce projet, 

inspiré des IUT français, est un bel exemple de ce dont nous sommes capables de faire 

ensemble au service de nos jeunesses.  

Ma visite sera l’occasion de concrétiser plusieurs partenariats nouveaux en vue notamment de 

créer une école des métiers de l’industrie ou une école nationale d’économie industrielle, 

impliquant des établissements algériens et français, comme l’Ecole des Mines ou l’Ecole 

d’Economie de Toulouse. Elle permettra aussi de franchir une étape supplémentaire dans le 

domaine de la formation professionnelle, avec l’annonce d’un partenariat entre les ministères 

français et algériens compétents et l’entreprise Schneider Electric pour mettre en place un 

institut de formation dans les métiers de l’électricité.  

Au cours de ma visite, j’aurai l’occasion d’évoquer tous ces projets avec les étudiants de 

l’école nationale polytechnique d’Oran.  

Lors de son intervention au sommet France-Afrique, François Hollande s’est fixé 

comme cap le doublement du volume des échanges entre la France et le continent d’ici 

cinq ans. Quelle place doit prendre l’Algérie dans ce partenariat renouvelé ? Autrement 

dit, l’Algérie est-elle amenée à prendre davantage sa place en tant que puissance 

régionale alors que la Chine vient de passer devant la France comme premier partenaire 

de l'Algérie. 

Le Sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique a surtout été l’occasion 

d’adresser un message de confiance à l’égard de ce continent. Il a invité tous les acteurs 

économiques à porter un nouveau regard sur les opportunités qui existent et qui ne feront que 

se renforcer à l’avenir. 
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La relation économique franco-algérienne doit tirer le plein bénéfice de cette dynamique. 

C’est le vœu de la France.  

La première réunion du comité mixte économique franco-algérien a été l’occasion, pour les 

deux parties, d’exprimer leur souhait de rester des partenaires économiques de premier rang. 

La France a confirmé sa volonté de demeurer le premier partenaire économique de l’Algérie. 

Au-delà de performances en partie liées à des facteurs conjoncturels, il nous appartient de 

travailler ensemble à la concrétisation de cette ambition. 
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Lundi 16 décembre 2013 

L’économie et l’éducation au cœur du sommet algéro-français qui 

s’ouvre lundi 

La construction et le transport représentent les deux priorités majeures pour les patrons 

français qui effectuent une visite en Algérie avec le Medef dans le cadre du sommet algéro-

français qui se tient lundi 16 et mardi 17 décembre.  Pour le premier secteur, les Français 

affichent des ambitions : ils viennent avec la ferme volonté de détrôner les Chinois qui ont 

longtemps occupé le terrain.  

Illustration de cet intérêt : Martin Bouygues, patron du géant français de la construction, est 

dans la délégation du Medef composée de 80 responsables d’entreprises. L’Algérie a lancé un 

programme de construction de logements doté d’un budget de 60 milliards de dollars sur cinq 

ans. Et les Français veulent leur part de ce marché juteux.  

Concernant le transport, les projets de réalisation de lignes de tramways et de métros 

intéressent particulièrement les entreprises françaises. Alstom et la RATP figurent d’ailleurs 

dans la délégation du Medef. 

Mais cette fois, les Français ne vont pas se contenter d’annoncer des projets en Algérie. Dans 

un contexte de crise économique qui menace des emplois, Paris souhaite également voir des 

entreprises algériennes, publiques et privées, investir en France. Les Français savent que la 

tâche ne sera pas facile : la réglementation algérienne en matière de change ne permet pas des 

opérations financières à l’étranger. Mais ils ne désespèrent pas de convaincre les Algériens 

d’autoriser quelques projets d’investissements.  

Mais le sommet algéro-français ne sera pas consacré exclusivement à l’économie. Selon nos 

informations, un accord relatif à l’allégement des procédures pour l’obtention de visas pour 

étudiants devrait être signé. « En vertu de cet accord, non seulement les étudiants algériens 

auront plus de facilités pour obtenir leurs visas d’études, mais ils auront moins de difficultés à 

trouver leur place dans les universités françaises », expliquent nos sources. Dans un rapport 

rendu public récemment, les députés français ont recommandé aux universités françaises de 

s’ouvrir davantage aux étudiants algériens. Ils ont également émis le souhait de voir la 

création d’un office franco-algérien pour la jeunesse. 

Dans le domaine de l’éducation, il est également prévu la signature d’un accord pour assurer 

des cycles de formation au profit d’inspecteurs d’académie algériens en France.  Tirer le 

meilleur parti de l’expérience française dans le domaine de l’éducation sera un autre point à 

l’étude pouvant aboutir à la signature d’une convention. 
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Lundi 16 décembre 2013 

Sommet Alger-Paris : Les promesses du partenariat d’exception  

C’est assurément une bonne chose que ce sommet Algérie-France qui se tient aujourd’hui et 

demain à Alger sous la présidence des Premiers ministres des deux pays. Des deux côtés, on 

espère la réussite de ce «partenariat d’exception».  

Puisse cette rencontre être la première d’une longue série, à date fixe, pour pouvoir tirer profit 

de la relation bilatérale ! C’est en tous cas la première fois qu’entre les deux pays un agenda 

fixé est ainsi respecté. Hollande et Bouteflika l’avaient annoncé l’an dernier, Sellal et Ayrault 

l’auront réalisé. Jusqu’à présent, les visites pouvaient être annulées, parfois même au dernier 

moment et les bonnes intentions ne résistaient pas aux forces antagonistes dans les deux pays 

toujours prêtes à vouloir casser toute forme de bonnes relations entre Paris et Alger. Il y avait 

toujours, çà et là, une exigence de repentance côté algérien, un mot, une loi votée ou une 

attitude malheureuse depuis Paris qui mettait à mal le lien algéro-français.  

Il faut le dire que c’est d’abord à la personnalité de François Hollande qu’on le doit. Il est un 

véritable ami de l’Algérie, fidèle au jeune stagiaire qu’il était à l’ambassade de France dans 

les années 70. Il a su, depuis, gagner le respect des Algériens même sur des dossiers 

compliqués comme l’intervention de la France au Mali, mal vue par Alger qui a fini par 

laisser Paris survoler son territoire. Le président français s’est également rendu plusieurs fois 

au chevet de son homologue algérien quand celui-ci était hospitalisé à Paris. Cette diplomatie 

médicale a noué entre les deux hommes un lien particulier et leurs Premiers ministres en tirent 

tous les bénéfices. Mais au-delà d’un succès de pure forme et d’effusions protocolaires, 

comment transformer ce sommet en véritable réussite pour les deux pays ? 

L’Algérie a d’abord des besoins immenses en matière de formation et de transfert de savoir-

faire, et il ne faudrait pas que des blocages d’un autre temps empêchent des progrès visibles. 

A titre symbolique, pourquoi Alger bloque-t-il encore les projets d’écoles françaises en 

Algérie ? Il n’y a aujourd’hui qu’un seul établissement à Alger dans lequel les enfants de la 

nomenklatura étudient et préparent leur entrée aux grandes écoles françaises alors qu’au 

Maroc et en Tunisie tant d’établissements français profitent aux élites de demain. Dans le 

même temps, on ne peut, comme le fait Alger, appeler à des transferts de technologies sans 

faire preuve de souplesse vis-à-vis des entreprises françaises, souvent prises au piège de la 

bureaucratie algérienne. 

Côté français, puissent les entreprises jouer véritablement le jeu en s’engageant et ne pas 

suivre l’exemple de Renault qui produira en Algérie sa «Symbol» avec de la technologie déjà 

obsolète. 

  

Enfin il est permis d’être raisonnablement optimiste face aux différents acteurs de ce sommet. 

A quatre mois d’élections présidentielles tout à fait incertaines en Algérie et d’échéances 
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électorales françaises qui s’annoncent catastrophiques pour le parti du Premier ministre 

Ayrault, personne ne sait s’il sera encore là dans quelques mois. Mais aujourd’hui, ne 

boudons pas le plaisir de ce premier rendez-vous entre les deux pays, même s’il ne faut pas en 

attendre trop de choses. Ce «partenariat d’exception» sonne comme une promesse d’avenir 

commun, encore faut-il espérer que la continuité de l’Etat dans les deux pays soit bien réelle 

et permettra de donner, dans les mois et les années à venir, une réalité tangible à ce concept 

diplomatique. 
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Lundi 16 décembre 2013 

Selon l’économiste Abdelhak Lamiri : La France peut reconquérir 

des parts de marché en Algérie 

Les entrepreneurs français et algériens se rencontreront, ce lundi 16 décembre à Alger à 

l’occasion de la réunion du comité intergouvernemental co-présidé par Jean-Marc Ayrault et 

Abdelmalek Sellal. Au programme de cette rencontre figure la signature d’une douzaine 

d’accords de partenariat et des discussions autour des opportunités d’affaires dans plusieurs 

secteurs dont les travaux publics et les TIC.  

La France dont le stock d'investissements en Algérie est actuellement de l'ordre de 2,6 

milliards de dollars pourrait reconquérir des parts importantes du marché algérien au 

détriment des Asiatiques et particulièrement des Chinois, estime l’économiste Abdelhak 

Lamiri. Durant les neufs premiers mois de 2013, la Chine devance la France comme premier 

fournisseur de l’Algérie. Pour M. Lamiri, les entreprises françaises présentent des avantages 

pour atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie économique tracée par l’Algérie. Une 

stratégie qui repose sur deux points essentiels : la réindustrialisation du pays et le 

développement des ressources humaines, explique-t-il. 

« L’Algérie veut aller vers des investissements plus technologiques où il y a un transfert de 

technologie et de savoir-faire. Elle veut aller notamment vers la construction d’infrastructures 

de production comme les usines », explique-t-il. « Auparavant, on voulait construire des 

routes, des barrages et beaucoup de logements. Les Français n'étaient pas très compétitifs par 

rapport aux Asiatiques », avance-t-il. « Mais cette stratégie de développement des 

infrastructures n’a pas permis une forte croissance », ajoute l’économiste. Ce dernier estime 

que les entreprises françaises pourraient obtenir beaucoup plus de projets en Algérie. « Cette 

hypothèse se vérifie actuellement avec un taux de croissance annuelle des investissements 

français de 35% » 

Des contraintes qui persistent… 

Mais le développement de la coopération économique entre les deux pays pourrait encore se 

heurter à certaines contraintes dont le problème de manque de confiance. « Les Français 

pensent que l’Algérie pourrait connaître des troubles comme pendant les années 1990 et 

restent hésitants alors que les Algériens estiment que les Français ne s’engagent pas 

suffisamment et à long terme sur le marché », indique Abdelhak Lamiri.  

L’instabilité du cadre juridique constitue également des entraves à l’investissement étranger et 

notamment français en Algérie, selon l’économiste Abderrahmane Mabtoul. « On change de 

cadre juridique toutes les cinq minutes », lance-t-il. « Et puis il y a le dérapage du dinar » qui 

ne facilite pas les choses, selon lui. « Il faut une stabilité des règles juridiques et de la 



66 

 

monnaie. Il faut également penser à modifier la règle des 49-51% pour ne l’appliquer que 

dans les secteurs stratégiques », ajoute-t-il. 
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Lundi 16 décembre 2013 

Des relations en dents de scie 

Algérie-France : une Histoire et des histoires 

Les relations algéro-françaises n’ont jamais été simples. Dès l’été 1962, elles passent de 

mauvaises à excellentes en passant par des phases de crispations à celles de décrispations. 

Les relations algéro-françaises n’ont jamais été simples. Dès l’été 1962, elles passent de 

mauvaises à excellentes en passant par des phases de crispations à celles de décrispations. Les 

gouvernements français, qu’ils soient de droite ou de gauche, n’ont jamais su trouver les mots 

pour apaiser les maux qui rongent les Algériens depuis la longue nuit coloniale.  

Il y a toujours une part de subjectivité dans l’appréciation ou dans la vision de ce qui pourrait 

être un avenir commun entre les deux pays. 

L’Algérie et la France ont à maintes reprises tenté de normaliser leurs relations pour atteindre 

selon les vœux de Abdelaziz Bouteflika et Jacques Chirac le niveau d’un «partenariat 

d’exception». Cette volonté politique est toujours affichée par les gouvernements des deux 

pays. Cependant, et depuis les appréciations du président Mitterrand sur l’arrêt du processus 

électoral en 1992, les relations ont plus tendance à se crisper et se baser sur des malentendus. 

L’élection de Jacques Chirac à la présidence française n’a pas permis d’améliorer les relations 

entre les deux pays au moment où l’Algérie vivait un embargo de fait en raison de la guerre 

civile qui régnait dans notre pays. 

Il faudra attendre l’élection du président Bouteflika pour qu’un nouvel élan soit donné aux 

relations économiques et politiques entre les deux pays. Les visites effectuées par les deux 

chefs d’État à Paris puis à Alger, ont permis de mettre en place des mécanismes de 

concertations qui devaient aboutir à un «partenariat d’exception» entre les deux ennemis du 

siècle passé. Cette démarche applaudie par tous a tôt fait d’être brisée par des propos tenus par 

des députés de la majorité de Jacques Chirac à propos des «bienfaits de la colonisation», puis 

par l’adoption d’une loi allant dans le même sens. Ces actes inamicaux ont jeté un froid dans 

des relations qui peinaient à se réchauffer.  

L’élection de Nicolas Sarkozy n’était pas porteuse de grand optimisme dans les relations 

algéro-françaises. Vu d’Alger, le tout nouveau président français était plus proche de 

l’extrême-droite que de la droite républicaine. Malgré une visite d’État et quelques mots 

condamnant le système colonial, Nicolas Sarkozy n’a pas su améliorer des relations politiques 

tendues.  

De ce côté de la Méditerranée, la repentance de l’État français était exigée par des appels 

d’une opinion outrée que le système colonial et les crimes qu’il avait commis soient érigés en 

«bienfaits». Cependant, les affaires restant les affaires, Nicolas Sarkozy désignera Jean-Pierre 

Raffarin pour tenter d’améliorer les relations économiques entre les deux pays et ainsi 

permettre à la France de rester le premier fournisseur et le premier investisseur en Algérie. 
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L’arrivée de François Hollande à l’Elysée et ses petits gestes condamnant certains crimes 

coloniaux ont permis de donner un nouveau souffle à des relations souvent difficiles. La visite 

d’État qu’il accomplira, «décrispera les relations». Beaucoup a été fait depuis et les dossiers 

litigieux, notamment en matière économique, avancent vite.  

La circulation des personnes, les questions mémorielles et les visions et positions divergentes 

sur les questions régionales constituent des points que les deux parties continueront à débattre 

jusqu’au jour, peut-être, où une position consensuelle sera trouvée. 

En attendant, le poids de l’Histoire des deux pays continuera à peser sur les relations des deux 

pays et les petites histoires créées pour satisfaire les opinions nationales ne feront que les 

envenimer. 

A. E. 
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Lundi 16 décembre 2013 

Le business, papa du lobbying 

C’est aujourd’hui que débute le sommet algéro-français à Alger, en présence du Premier 

ministre français Jean-Marc Ayrault, qui est accompagné d’une forte délégation de patrons. 

Au programme, l’intensification des relations d’affaires en plus de projets de coopération 

classiques dans le domaine de la formation. 

Les questions politiques majeures qui ont toujours caractérisé les relations complexes entre 

les deux rives semblent avoir été mises au placard, dans une approche nouvelle de la 

diplomatie qui n’est pas sans rappeler la présidence de Sarkozy… 

La délégation française va-t-elle consacrer son énergie dans les pourparlers relatifs aux 

échanges économiques avec l’Algérie devenue un véritable eldorado en raison des nombreux 

chantiers prévus dans différents secteurs ? Quid des sujets qui fâchent ?  

Du business à la chinoise 

En toute évidence, c’est l’Algérie qui a accepté de la part de la France de François Hollande 

ce qu’elle a refusé à celle de Nicolas Sarkozy : un partenariat d’exception basé sur le principe 

théorique du «gagnant-gagnant». Il faut chercher le pourquoi d’un tel revirement du côté 

d’Alger dans le fait que Paris évite désormais de greffer aux échanges économiques des 

pressions concomitantes sur des sujets politiques.  

On se souvient par exemple que la diplomatie française avait voulu à l’occasion du sommet de 

l’UPM organisé à Marseille imposer Israël dans un sous-secrétariat de l’Union 

méditerranéenne pour un rapprochement aux forceps. 

Une initiative qui a symbolisé cette vilaine tendance à utiliser les affaires ou le partenariat 

économique comme support de manœuvres politiques pas toujours clairement énoncées. 

Aujourd’hui, les socialistes au pouvoir en France paraissent plus prudents en voulant limiter 

les relations franco-algériennes à la promotion des échanges économiques à la manière de la 

Chine qui a su imposer le business sans ingérence, en Afrique notamment où les entreprises 

chinoises se sont assurées une place de leader. 

Naissance d’un lobby 

Mais peut-on croire que la puissante France, qui intervient encore militairement sur le 

continent voire à nos portes, puisse commercer avec l’Algérie sans autre perspective 

qu’engranger des dividendes financiers ? Pas évident !  
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Les observateurs avertis ne s’y tromperont pas, il y a trop d’éléments stratégiques qui unissent 

ou séparent les deux pays pour croire à une diplomatie basée exclusivement sur les dossiers 

économiques. L’Algérie demeure le pays pivot en matière de politique africaine rétive à tout 

retour du paternalisme nord-méditerranéen et le partenaire français appréhende son potentiel 

économique comme une garantie de pérennité dans cette voie anticoloniale. Un credo 

exacerbé par un environnement régional qui a capitulé et s’en est remis à l’intervention 

étrangère directe.  

On peut donc concevoir le développement des relations économiques franco-algériennes 

comme une démarche d’apaisement entre les deux diplomaties en conflit sur le terrain 

géopolitique. Une sorte de convergence de gros sous qui devrait imposer à moyen terme un 

traitement modéré des contentieux politiques sur la base de la préservation des intérêts des 

groupes d’affaires des deux pays.  

On peut même envisager que les futures sociétés mixtes se constituent en lobby pour influer 

désormais sur les relations bilatérales. Le scénario est à redouter si les principes de liberté, de 

souveraineté et de co-développement venaient à souffrir de la diplomatie des finances contre 

celle des idéaux hérités de Novembre.  

Derrière le nouveau casting des relations entre la France et l’Algérie se cache peut-être une 

nouvelle bagarre d’indépendance. A suivre. 
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El Fadjr, lundi 16 décembre 2013 

Le Premier ministre français en Algérie à la tête d’une délégation de 8 ministres et 50 

entrepreneurs 

Les intérêts économiques reporteront-ils la question de l’histoire 

entre les deux pays ? 

« (…) Les relations ont connu une instabilité à l’époque de Sarkozy, mais commencent 

maintenant à avancer de manière positive loin des questions historiques ».  
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Waqt al Djazair, lundi 16 décembre 2013 

Paris défend ses intérêts économiques et politiques avec une grande délégation 

« Débarquement » ministériel et parlementaire français 
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Lundi 16 décembre 2013 

La visite officielle de Jean-Marc Ayrault en Algérie peu suivie par 

les médias français 

Mis à part un ou deux entrefilets et un article aux forts relents d’alarmisme du quotidien 

Libération – une habitude –, presque rien n’a été écrit sur la visite que le Premier ministre 

français, Jean-Marc Ayrault, a entamée hier soir en Algérie. Ce déplacement qui suscite un 

intérêt majeur de ce côté-ci de la Méditerranée, n’est pas perçu avec le même enthousiasme 

dans l’Hexagone. Pourtant, explique-t-on, il s’agit d’ouvrir une nouvelle page dans les 

relations tumultueuses entre l’ancienne puissance coloniale et sa dernière et plus importante 

ancienne colonie.  

Qu’est-ce qui explique ce black-out médiatique en France ? Plusieurs raisons y concourent. 

D’abord, la crainte de faire grincer des dents le voisin marocain, considéré par Paris comme 

sa tête de pont au Maghreb, face à une Algérie récalcitrante et peu encline à s’aligner 

docilement sur la politique arabe et africaine de la France. Alger et Paris ne sont d’accord sur 

rien dans les événements qui secouent le Monde arabe et la situation dans le Sahel où les deux 

pays se disputent le leadership, le premier de par sa position géographique et sa puissance de 

feu et le second pour des considérations historiques et économiques.  

Les Marocains, très agités actuellement car très affaiblis économiquement, tiennent mordicus 

à leur dépendance envers cette France qui couvre leurs dérapages au Sahara Occidental et 

active avec zèle auprès des institutions européennes pour avaliser un accord bilatéral sur la 

pêche, bien que les richesses halieutiques dont il est question reviennent de droit au peuple 

sahraoui. Car, il ne faut pas se leurrer, si les gouvernements français successifs – droite et 

gauche confondues – lorgnent du côté de l’Algérie où les richesses et l’aisance financière font 

saliver des hommes d’affaires français en mal de débouchés, vu la crise, ils ne sont pas prêt de 

lâcher leur portion de territoire qu’est le Maroc, où se trament les plans les plus diaboliques 

pour tenter d’éroder le rôle prépondérant de l’Algérie dans la région.  

Ensuite, parce qu’une surmédiatisation de l’Algérie risquerait de montrer la France comme 

une ancienne puissance coloniale qui collerait aux basques de son ancienne colonie, auprès de 

laquelle elle solliciterait «indécemment» une aide pour se sortir de sa mauvaise posture. Une 

telle démarche serait d’autant plus décriée que la France a été parmi les pays occidentaux qui 

ont, par leur attitude machiavélique, le plus nui à l’Algérie durant la décennie noire. Il faut 

rappeler que ce pays avait fait preuve d’un manque de discernement et d’une hostilité 

flagrants, au point d’isoler le pays et de le faire soumettre à un embargo international, le 

privant ainsi de moyens pour faire face à l’hydre du terrorisme.  
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La France a été sinon le seul, du moins le premier pays à appeler obstinément au 

rétablissement des extrémistes islamistes du FIS dans «leur droit». Plus grave, elle a tout fait, 

depuis l’arrêt du processus électoral de janvier 1992, pour que les terroristes du GIA soient 

absouts de leurs crimes que des cercles malintentionnés et manipulés dans l’ombre par la 

classe dirigeante française, attribuaient à l’armée algérienne en vue de la saper – une politique 

de déstabilisation que la France mène, d’ailleurs, en ce moment même, en Syrie.  

Cet épisode n’est pas terminé, puisque l’assassinat des sept moines de Tibhirine, suite à un 

désaccord entre les services secrets français et le Quai d’Orsay à l’époque, continue de servir 

de carte entre les mains des autorités française dans ce qui s’apparente à un jeu de coinche où 

la France voit, pourtant, ses atouts tomber l’un après l’autre. A Alger, le Premier ministre 

français et son homologue algérien vont redistribuer les cartes pour une nouvelle partie où le 

Valet change de main. 

M. Aït Amara 
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Lundi 16 décembre 2013 

 

Sommet Sellal-Ayrault 
L’heure du passage au concret ? 

 
Il y a une année, les Présidents Bouteflika et Hollande ont signé la déclaration d'Alger, 

considérée comme un engagement pour booster les relations algéro-françaises qui ont 

toujours été otages du passé colonial.  

 

Aujourd'hui, avec la première visite du Premier ministre français en Algérie, l'heure est à 

l'évaluation et la réalisation des engagements, sachant que cette visite officielle de trois 

jours a deux cachets, l'un politique, l'autre économique. D'ailleurs, selon une source 

diplomatique à Paris citée par l'APS, cette visite a pour objectif d'asseoir un dialogue 

politique «régulier» de «très bon niveau» entre les deux pays et se doter d'un mécanisme de 

suivi de la relation bilatérale. «Il s'agit de vérifier, une fois de plus, que tous les objectifs 

que les deux pays se sont fixés sont atteints, et de fixer, à intervalle régulier, de nouveaux 

objectifs pour progresser et avancer ensemble», a-t-on expliqué.   

 

La visite du président français en Algérie en décembre 2012 a été sanctionnée par la mise 

en place d'un comité de haut niveau intergouvernemental algéro-français  pour mettre en 

œuvre les accords signés par les deux parties. Cette structure, co-présidée par les Premiers 

ministres des deux pays, en l'occurrence Abdelmalek Sellal et Jean-Marc Ayrault,  tiendra 

sa première  réunion aujourd'hui.  

 

Dans le cadre de la réunion du comité de haut niveau intergouvernemental algéro-français, 

il est attendu que des accords et des contrats soient signés, sans oublier les entretiens 

d'aspect politique qui auront lieu entre Sellal et Ayrault sur des dossiers d'intérêt commun. 

A ce propos, divers dossiers en suspens attendent des réponses de la part de Paris, 

notamment les questions liées aux victimes des essais nucléaires et la libre circulation des 

personnes. Sur ce dernier point,  l'opposition de droite française, dans un simple rapport sur 

l'immigration, accuse le gouvernement de gauche de chercher à abandonner le modèle 

républicain français pour instaurer le communautarisme. Comprendre : un 

communautarisme musulman.  

 

Dans ce cadre, le Premier ministre français  a affirmé samedi dernier que le  modèle 

républicain d'intégration, consigné dans le rapport que Matignon a publié la veille et qui 

constitue une base de travail pour redéfinir en janvier une nouvelle politique de 

l'immigration, «est celui de la bataille pour l'égalité des droits».  
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Vendredi,  Matignon (Premier ministère)  publiait un rapport en cinq volets  proposant une 

refondation de la politique d'intégration axée sur la lutte contre les discriminations et pour 

l'égalité des droits.  

 

Les  relations économiques seront à l'honneur lors du  déplacement de J.M. Ayrault en 

Algérie, sachant que l'investissement français dans notre pays a toujours été otage des 

considérations politiques, notamment du  temps de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy. 

Cependant, le contexte économique affirme que la France n'est plus le premier partenaire de 

l'Algérie avec la montée de la Chine et d'autres partenaires qui se sont adaptés aux nouvelles 

règles économiques algériennes, dont celle du 51/49.  A cet effet, la France veut retrouver sa 

place en Algérie mais Alger exige un investissement productif dans le cadre d’un partenariat 

gagnant-gagnant.  Lors de sa visite à Alger, Ayrault sera accompagné de neuf de ses 

ministres dont ceux de l'Intérieur, Manuel Valls, du Commerce extérieur, Nicole Bricq, du 

Redressement productif, Arnaud Montebourg, de l'Education, Vincent Peillon et de 

l'Enseignement supérieur. 

 

Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, sera représenté, à l'occasion, par son 

délégué aux Affaires européennes, Thierry Repentin. Le ministre délégué chargé de la Ville, 

François Lamy, le ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, et celle chargée 

des Français de l'étranger et de la Francophonie, Yamina Benguigui, seront également du 

voyage, aux côtés de nombreux parlementaires et entrepreneurs, conduits par le président du 

Medef International, Jean Burelle. Lors de son séjour en Algérie,  les deux  Premiers 

ministres animeront une conférence de presse conjointe et prononceront, à la mi-journée, des 

discours de clôture d'une rencontre économique qui  réunira 400 chefs d'entreprises des deux 

pays. Le deuxième jour, J.M. Ayrault se déplacera à Oran où il visitera le site de l'usine 

Renault  et montera à bord du tramway de la ville, après s'être rendu dans une cimenterie 

Lafarge.   

           
Par Nacera Chennafi 
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Lundi 16 décembre 2013 

 

SELLAL ET AYRAULT PRÉSIDENT AUJOURD’HUI LES TRAVAUX 

DU 1ER COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL ALGÉRO-FRANÇAIS 

Pleins feux sur le partenariat économique 

 
Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, est arrivé hier en fin de 

journée à Alger pour une visite de trois jours. La raison principale de sa visite 

en Algérie est la tenue du 1
er

 Comité intergouvernemental algéro-français. 
 

Cette rencontre entre les officiels des deux pays va permettre de passer au peigne fin les 

relations bilatérales entre l’Algérie et la France et a pour objectif d’asseoir un dialogue 

politique «régulier» de «très bon niveau» entre les deux pays, a-t-on affirmé de source 

diplomatique. Pour sa première visite officielle en Algérie, Jean-Marc Ayrault sera 

accompagné de neuf de ses ministres dont ceux de l’Intérieur, Manuel Valls, du Commerce 

extérieur, Nicole Bricq, du Redressement productif, Arnaud Montebourg, de l’Éducation, 

Vincent Peillon et de l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso.  

 

Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, sera représenté à l’occasion par son 

délégué aux Affaires européennes, Thierry Repentin, le chef de la diplomatie française devant 

représenter son pays, lundi à Bruxelles, au Conseil d'affaires étrangères de l'Union 

européenne. Le ministre délégué chargé de la Ville, François Lamy, le ministre délégué aux 

Anciens combattants, Kader Arif, et celle chargée des Français de l'étranger et de la 

Francophonie, Yamina Benguigui, seront également du voyage, aux côtés de nombreux 

parlementaires et entrepreneurs, conduits par le président du Medef International, Jean 

Burelle.  

 

Outre l’établissement d’un dialogue politique «permanent et régulier», la visite du Premier 

ministre français revêt un cachet «éminemment économique», le but étant aussi, selon 

Matignon, d’illustrer le développement du partenariat économique entre les deux pays dans 

une «logique gagnant-gagnant». Ainsi, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) rencontrera ses 

homologues du Mouvement des entreprises de France (Medef), aujourd’hui à l’hôtel El 

Aurassi d’Alger en présence des délégations ministérielles des deux pays, ajoute la même 

source.  

 

En outre, des accords dans d’autres domaines, tel que celui de la formation professionnelle, 

seront à l’occasion de ce premier Comité intergouvernemental de haut niveau. Un accord de 

partenariat devant inclure une école algérienne, une autre française, un ministère algérien et 

une entreprise française (Schneider Electronics) sera signé à l’occasion, dans le cadre d’un 
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institut de formation pour les métiers de l’électricité. Le volet économique de la relation 

franco-algérienne est, insiste-t-on à Paris, une sorte de «continuum». 

 

C’est d’ailleurs ce que souhaitent les autorités algériennes pour réduire le chômage des jeunes 

en renforçant leur employabilité, un défi auquel sont confrontés tant Alger que Paris. La 

France demeure le premier fournisseur étranger de l’Algérie avec une part de marchés estimée 

à 12,8 % en 2012. Elle est aussi son 4
e
 client. 

 

Les exportations françaises vers l’Algérie ont été estimées, en 2012, à 6,3 milliards d’euros, 

contre une valeur de 3,7 milliards d’importations de l’Algérie pour la même année, dont 97%  

provenant des hydrocarbures. L’excédent commercial est en faveur de la France avec 2,6 

milliards d’euros en 2012. La France compte, en outre, quelques 450 entreprises implantées 

en Algérie. Il est également question que le Premier ministre soit reçu par le président de la 

République cet après-midi. Une audience qui n’est pas encore confirmée, selon la même 

source diplomatique. 

H. Nait Amara 
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Lundi 16 décembre 2013 

ÉDITO - Demi-mesures 

 
Par Mohamed Abdoun 
 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, est arrivé hier à Alger pour une visite 

officielle de trois jours. Celle-ci coïncide avec la tenue du premier Comité 

intergouvernemental de haut niveau entre les deux pays. «Premier» suppose donc qu’il y en 

aura forcément d’autres. Voilà pourquoi une source diplomatique française a affirmé à l’APS 

que l’objectif poursuivi par cette visite est celui d’asseoir un «dialogue politique régulier et de 

très bon niveau». Sur le plan théorique tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des 

mondes. Or, qu’en est-il réellement en pratique ?  

 

Depuis le rapprochement historique intervenu entre Alger et Paris, en 2003, quand Chirac 

était président de la République, les sujets de  divergence et de discorde entre Alger et Paris 

n’ont eu de cesse de se multiplier, si bien que les deux capitales ont fini par défendre des 

positions différentes souvent, et carrément antagonistes parfois. La principale pierre 

d’achoppement, mais qui n’est hélas pas la seule, réside certainement dans le fait que la 

France refuse toujours ostensiblement de reconnaître ses crimes coloniaux, et encore moins de 

s’en repentir. Alger avait pourtant fait une concession de taille en précisant qu’il était possible 

de tourner la page, mais sans jamais la déchirer.  

 

Il est à se demander dès lors à quel titre Ayrault irait ce matin se recueillir sur la mémoire de 

nos glorieux héros, morts les armes à la main, au sanctuaire des Martyrs. Les sujets qui 

fâchent, au reste, sont légions. C’est par exemple le cas en ce qui concerne les relations 

économiques qui lient les deux pays. Non seulement la France ne fait pratiquement aucun 

effort pour seconder l’Algérie dans ses efforts visant à la faire intégrer le marché commun 

mondial, mais en plus Paris ne semble guère pressée d’investir ou de procéder à un 

quelconque transfert de technologie vers notre pays, tant qu’elle arrive à écouler chez nous sa 

marchandise et tant que la manne pétrolière algérienne lui permettra de faire ses emplettes 

rubis sur l’ongle.  

 

Mais le sujet de «discorde» principal entre les deux pays, si l’on met de côté la remise en 

cause du principe de libre circulation des personnes et de délivrance des visas, réside 

certainement dans les questions d’ordre géostratégique. En effet, Paris ne se contente pas de 

soutenir la politique colonialiste et criminelle marocaine dans les territoires occupés 

sahraouis, ce qui représente en soi un apport de taille pour le royaume chérifien, sachant que 

la France est membre permanent du Conseil de sécurité.  

 

La France, contre l’avis de l’Algérie, avait aidé à éliminer Kadhafi, transformant ce pays en 

un véritable sanctuaire pour les terroristes et déclenchant un conflit armé au Mali, avec une 

déstabilisation quasi généralisée de toute la vaste bande sahélo-saharienne. C’est sur la base 
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de ce constat, pour le moins imparable, qu’il est permis de se montrer un tantinet sceptique 

par rapport aux résultats attendus de cette visite, cela même s’il n’est quand même pas permis 

d’espérer, voire même de rêver… 
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Lundi 16 décembre 2013 

Lyès Kerrar, économiste et expert financier : « C’est le CAC 40 

qui décide ». 
 

Pour l’économiste et expert financier, la visite du Premier ministre français en Algérie 

est d’ordre économique. Autrement dit, seuls les patrons pourront décider ou non 

d’investir en Algérie.  

Algérie News : La visite du Premier ministre français qui verra la signature de plusieurs 

conventions et contrats économiques intervient au moment où la France perd du terrain 

face à la Chine. Est-ce une manière de rattraper le retard ? 

Lyès Kerrar : Oui, évidemment, les Français veulent aussi leur part du gâteau. Certes, ces 

dernières années, la part de marché des sociétés françaises en Algérie a beaucoup rétréci, mais 

leur présence demeure toujours intéressante. La France est le seul pays étranger qui a investi 

dans des domaines et secteurs variés, contrairement à d’autres qui choisissent des segments 

bien précis. Pour répondre à votre question, la France qui est détrônée aujourd’hui par la 

Chine, doit saisir toutes les occasions pour retrouver sa place de premier partenaire 

économique de l’Algérie, et ne se contente pas seulement de ce genre de sommet. Pour ce qui 

est du sommet, il est, à mon avis, un événement beaucoup plus médiatique qu’économique. 

Pourquoi ?   

Les relations bilatérales entre les deux pays sont compliquées. Très difficile de juger nos 

relations économiques qui ne datent pas d’aujourd’hui. Pour cela, il faut procéder secteur par 

secteur. Les entreprises françaises ont investi dans plusieurs secteurs, et les montants des 

investissements diffèrent d’un secteur à l’autre. Certaines sociétés ont mis le paquet et ont fini 

par détenir des parts de marché intéressantes. Cependant, certaines d’entre elles ne font que 

dans l’importation et la commercialisation. Mais globalement, nos relations économiques sont 

en bonne voie, nonobstant l’arrivée des nouveaux partenaires étrangers. 

Pensez-vous que du côté français, on commence à se faire à l’idée qu’il n’est plus 

possible de faire des affaires en Algérie en dehors de la règle du 49/51 ?  

Il faut savoir que concrètement, les relations économiques et commerciales entre les deux 

pays n’engagent pas les Etats. Ce sont les patrons français qui décident. Le gouvernement ne 

fait que créer les opportunités de rencontres. En France, ce sont les patrons du CAC 40 qui 

dirigent l’économie et la finance et non l’Etat. Autrement dit, l’aboutissement des projets 

dépend des patrons. La règle du 49/51 n’est pas une exception algérienne. L’Algérie reste un 

marché comme les autres et peut être plus attractif que certains, vu la stabilité politique. 

Entretien réalisé par Yahia Maouchi 

http://www.algerienews.info/cest-cac-40-qui-decide/
http://www.algerienews.info/cest-cac-40-qui-decide/
http://www.algerienews.info/cest-cac-40-qui-decide/
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El Biled, lundi 16 décembre 2013 

Des sociétés spécialisées dans le secteur du transport et de la marine cherchent à 

renforcer leurs investissements  

Le Premier ministre français en Algérie  
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El Biled, lundi 16 décembre 2013  

Possibilité d’annulation de la règle du 49/51 pour les investissements français  

Un expert économique : « Le gouvernement devrait accorder la 

priorité aux investissements et non au commerce 

« (…) L’intérêt économique que porte la France à l’Algérie ne cesse d’augmenter. Vu la 

situation que vit la région du Sahel, un intérêt politique se cache-t-il derrière ? » 
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Lundi 16 décembre 2013 

La France espère reprendre la place du premier fournisseur de 

l’Algérie 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault est depuis hier soir à Alger pour une visite de 

deux jours, ce lundi et demain mardi. 

Un an après la visite du président François Hollande, le Premier ministre doit convaincre que 

les relations entre les deux pays sont très bonnes et permettre à la France de reprendre la place 

de premier fournisseur de l’Algérie. 

Jean-Marc Ayrault y affirme que les relations entre les deux pays sont exceptionnelles et que 

les questions de mémoire doivent s’apaiser sans occulter la vérité historique. 

Le partenariat avec l’Algérie, les responsables politiques l’appellent “partenariat stratégique, 

partenariat d’exception, partenariat gagnant-gagnant”. Au menu du déplacement du premier 

ministre français à Alger l’économie, les visas et la sécurité. 

Sur la question des visas, Ayrault affirme dans une interview accordée à trois médias 

algériens, hier dimanche, que Paris a refusé moins de visas aux Algériens cette année. Et que 

c’est au tour d’Alger de faciliter la circulation des Français. 

Signe de l’importance que la France accorde à ce déplacement, Jean-Marc Ayrault est 

accompagné de neuf ministres, dont plusieurs poids lourds du gouvernement. Manuel Valls, 

Vincent Peillon ou encore Arnaud Montebourg sont notamment du voyage. 

La France espère retrouver le rang de premier fournisseur de l’Algérie qu’elle a occupé 

jusqu’en 2012. Et plusieurs contrats seront signés entre des entreprises algériennes avec leurs 

homologues français au cours de cette visite. 

En somme même si la visite donnera lieu à des entretiens politiques, mais ce déplacement 

aura sans aucun doute une forte connotation économique. 

 

 

http://www.algerie1.com/actualite/la-france-espere-reprendre-la-place-du-premier-fournisseur-de-lalgerie/
http://www.algerie1.com/actualite/la-france-espere-reprendre-la-place-du-premier-fournisseur-de-lalgerie/
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Lundi 16 décembre 2013 

Ayrault : Les relations algéro-françaises sont de “très bonne 

qualité et profondément sincères” 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault a déclaré, dimanche soir à Alger, que les 

relations algéro-françaises sont “de très bonne qualité, au beau fixe, amicales, profondément 

sincères et marquent les deux nations”. 

Dans une déclaration à la presse à son arrivée à Alger, il a affirmé que “nos relations sont de 

très bonne qualité. Elles ont connu une nouvelle étape depuis la visite en décembre 2012 du 

président François Hollande. Une relation au beau fixe, amicale, profondément sincère 

marque nos deux nations”. 

Évoquant les attentes de sa visite officielle de trois jours en Algérie, Ayrault a souligné que 

celle-ci  permettra d’aborder toutes les questions communes, notamment politiques, 

économiques, scientifiques, universitaires, éducatives et culturelles mais également “les 

problèmes humains qui peuvent concerner les deux pays”. 

“J’aurai l’occasion de rencontrer les acteurs de la société civile et des étudiants”, a-t-il dit, 

ajoutant qu’il aura à constater l’avancement des projets décidés depuis une année “à peine” et 

qui sont en train de se mettre en œuvre. 

Ayrault qui a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international d’Alger par le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, prendra part, durant son séjour en Algérie, au 1er comité 

intergouvernemental de haut niveau. 

Le comité intergouvernemental de haut niveau a été institué par la Déclaration d’Alger ayant 

sanctionné la visite d’État du président français François Hollande en Algérie en décembre 

2012. 

La rencontre a un double objectif : d’une part, avoir un dialogue politique “régulier” de “très 

bon niveau” entre Alger et Paris et, d’autre part, se doter d’un mécanisme de suivi de la 

relation bilatérale. 

 

 

 

http://www.algerie1.com/actualite/ayrault-les-relations-algero-francaises-sont-de-tres-bonne-qualite-et-profondement-sinceres/
http://www.algerie1.com/actualite/ayrault-les-relations-algero-francaises-sont-de-tres-bonne-qualite-et-profondement-sinceres/

