
1 

 

 

 
 

Ambassade de France en Algérie 

Service de Presse et de Communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse  
 

 

Visite à Alger de Monsieur Jean-Marc Ayrault,  

Premier ministre, à l’occasion du premier Comité 

intergouvernemental de haut niveau 
(16-17 décembre 2013) 

 

 

5
e
 partie : presse du 18 décembre 2013 

 

 

 

I. Dépêches 

II. Presse algérienne francophone et arabophone 

III. Caricatures 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dépêches 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

Mardi 17 décembre 2013 – 16h28 

L'épouse du Premier ministre français visite des sites et 

monuments de la ville d’Oran 
  

 

ORAN, 17 déc 2013 (APS) - L'épouse du Premier ministre français, Brigitte Ayrault, a visité 

mardi des sites et monuments de la ville d'Oran, où elle a eu un aperçu sur l'histoire et la 

richesse du patrimoine culturel de cette région, marquée par la succession de nombreuses 

civilisations.   

 

        Mme Ayrault a visité une exposition sur le patrimoine matériel et immatériel d’Oran, 

mise sur pied au siège de l’association "Santé Sidi Houari". A cette occasion, elle a souligné 

que la ville d’Oran, riche de son patrimoine et de sa longue histoire, a été le carrefour de 

nombreuses civilisations et a su rassembler diverses cultures.   

 

       L’épouse du Premier ministre français a suivi avec intérêt les explications qui lui ont été 

fournies sur les différents ateliers de métiers traditionnels initiés par cette association au profit 

des jeunes.   

 

        Mme Ayrault s’est félicitée de l’expérience de l’association "SDH" qui a permis la 

formation de dizaines de jeunes dans des métiers manuels liés au patrimoine.  

 

        Elle a considéré que cette expérience est réussie du fait qu’elle suscite l’intérêt de la 

jeune population de la ville. Des présents ont été offerts à cette invitée de marque.   

 

        D’autre part, Mme Ayrault, accompagnée d’une représentante du ministère de la Culture 

et de l’épouse de l’ambassadeur de France en Algérie, s’est rendue à la chapelle Santa Cruz, 

nichée sur le mont "Murdjadjo", surplombant la ville d’Oran et sa baie. Sur place, elle a 

admiré la vue qu’offre la capitale de l’Ouest, métropole méditerranéenne par excellence.   

 

        L’épouse du Premier ministre français a également visité le musée national "Ahmed 

Zabana" et découvert ses fonds historiques et artistiques qui reflètent la diversité et la richesse 

du patrimoine de la région. Elle s’est rendue ensuite à l’Institut français (ex-CCF), où elle a 

été informées des activités programmées par cet établissement.  

 

        Mme Ayrault accompagne le Premier ministre français qui effectue une visite officielle 

de trois jours en Algérie à l'occasion de la tenue de la 1ère réunion du comité 

intergouvernemental de haut niveau. (APS)   
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Mardi 17 décembre 2013 – 17h20 

Une feuille de route "ambitieuse" répondant à une volonté 

commune (communiqué conjoint) 

 
  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont tracé une feuille de 

route"ambitieuse" répondant à la "volonté commune" de hisser le niveau de leurs rapports à la 

hauteur des potentialités des deux pays.  

 

        "Afin de réaliser les objectifs qui leur ont été assignés par les plus hautes autorités 

algériennes et françaises, les deux parties ont passé en revue les multiples volets de la relation 

bilatérale et ont tracé une feuille de route ambitieuse qui répond à la volonté commune de 

hisser le niveau des rapports algéro-français à la hauteur des potentialités des deux pays et aux 

attentes des peuples algérien et français", souligne un communiqué conjoint (lire l'intégral sur 

www.aps.dz) rendu public mardi à l'issue de la visite du Premier ministre français, Jean-Marc 

Ayrault, en Algérie.  

 

        La première session du Comité intergouvernemental algéro-français a été l'occasion pour 

les deux parties de "faire un point de situation de leurs relations bilatérales et de dégager de 

nouvelles perspectives à même de donner à leurs rapports le caractère exceptionnel que le 

président Abdelaziz Bouteflika et le président François Hollande se sont engagés à leur 

conférer".  

 

        Les deux parties ont procédé aussi, lors de leurs entretiens, à "un large échange de vues 

sur les questions d'actualité régionale et internationale d'intérêt commun", relevant à cette 

occasion, "une grande convergence entre les positions respectives des deux pays et un 

potentiel réel pour le renforcement de leur dialogue politique".  

 

        "Ces échanges ont également permis de conforter le partenariat algéro-français au 

service de la paix, de la stabilité et de la prospérité à l'échelle régionale, dans l'espace euro-

méditerranéen et au niveau international", souligne le communiqué conjoint. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 17h29 

Volonté commune de maintenir un "haut niveau" d'échanges 

économiques 

  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont exprimé leur volonté de maintenir un 

"haut niveau" d'échanges en "valorisant" la dimension partenariale de leur relation 

économique.  

 

        Dans un communiqué conjoint (lire l'intégral sur www.aps.dz) rendu public mardi au 

terme de la visite officielle du Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, en Algérie, les 

deux pays "ont fait part de leur satisfaction devant les progrès accomplis dans le cadre du 

renforcement du partenariat économique entre la France et l'Algérie".  

 

        Ce partenariat a été notamment marqué par la tenue de la 1ère session du comité mixte 

économique franco-algérien (COMEFA) le 28 novembre à Paris, et par les nombreux 

partenariats noués entre entreprises françaises et algériennes au cours de l'année 2013.  

 

        L'Algérie et la France "ont ainsi salué les avancées enregistrées dans le cadre de la 

mission confiée aux hauts responsables chargés de la coopération industrielle et 

technologique".  

 

        Celles-ci "augurent d'une intensification et d'une diversification des liens, non seulement 

entre entreprises, mais aussi entre institutions algériennes et françaises, tel que prévu par la 

déclaration conjointe sur le partenariat industriel et productif, signée le 19 décembre 2012 à 

Alger".  

        Les deux parties ont exprimé, également, "leur engagement à poursuivre leur soutien au 

développement de partenariats économiques mutuellement bénéfiques, en Algérie et en 

France, et devant aboutir, dans les secteurs identifiés comme stratégiques, à de nouveaux 

projets et accords industriels et technologiques". 

  

        Ceux-ci "doivent favoriser le développement et la diversification de l'économie 

algérienne, le renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes et créer les 

conditions d'un développement des échanges et des investissements entre les deux pays, 

notamment en améliorant l'environnement des affaires".  

 

        Les deux parties "s'accordent notamment à faire progresser leur collaboration dans le 

domaine du calcul haute performance pour appuyer les capacités de recherche, mais aussi 

améliorer la compétitivité du secteur industriel".   
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        Elles s'entendent, également, pour "faire avancer les discussions sur un projet de 

coopération relatif à la mise en place d'infrastructures de calcul, la formation et la recherche, 

impliquant notamment l'INRIA et la société Bull".  

 

        L'Algérie et la France "souhaitent développer leur coopération dans le domaine spatial 

notamment entre leur deux agences, le CNES et l'ASAL".   

 

        Ainsi, la France "est prête à apporter son support à des initiatives favorisant le 

développement de l'activité spatiale en Algérie, à l'instar de la coopération industrielle 

engagée entre Astrium et l'ASAL dans le cadre du programme ALSAT-2 d'observation de la 

Terre par satellite". 

 

        Les deux pays "conviennent d'approfondir leur coopération dans le domaine des 

applications civiles des technologies nucléaires par le renforcement de leur expertise 

scientifique et technique, et à cette fin, mettent en place un partenariat structuré entre le CEA 

et le COMENA". (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 17h38 

L’Algérie et la France pour une action "déterminée et soutenue"  

  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont souligné l'importance d'une action 

"déterminée et soutenue" dans la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé, 

notamment, dans la région du Sahel.   

 

        "L'Algérie et la France soulignent l'importance d'une action déterminée et soutenue à cet 

effet et la nécessité d'une lutte résolue contre le terrorisme et le crime transnational organisé, 

notamment le trafic de drogues, dans la région du Sahel", indique le communiqué conjoint 

rendu public mardi au terme de la visite officielle de trois jours, effectuée en Algérie par le 

Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault (lire l'intégral sur www.aps.dz).  

 

         Les deux parties ont salué aussi le lancement du processus de Nouakchott sur la 

coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'Architecture africaine de paix et de 

sécurité (APS) dans la région sahélo-saharienne, tout en rappelant leur "engagement" en 

faveur de la stabilité de la Libye et de la sécurité de ses frontières, conformément aux 

conclusions des conférences de Tripoli du 12 mars 2012 et de Rabat du 14 novembre 2013, a-

t-on noté de même source.   

 

        Dans le même sillage, les deux parties se sont "félicitées" des résultats "positifs et 

concrets" du Sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, tenu à Paris les 6 et 7 

décembre 2013.   

 

        A cet effet, elles ont réitéré leur "engagement" à œuvrer de concert pour que la 

communauté internationale apporte à l'Afrique "l'assistance et l'appui nécessaires" pour lui 

permettre de renforcer les outils et mécanismes existants pour la préservation de la paix et de 

la sécurité de ses peuples et d'assurer ainsi les conditions de la réalisation du développement 

économique et social auquel ils aspirent.   

 

        Pour ce qui est de l'Union africaine, l'Algérie et la France ont affirmé leur soutien à 

l'action de l'Organisation panafricaine en République Centrafricaine, en particulier à la 

Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et à 

l'opération de la France en soutien à celle-ci, sur mandat du Conseil de sécurité, pour rétablir 

la sécurité, protéger les populations et permettre la reprise de l'assistance humanitaire. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 17h45 

"L'Algérie et la France ont réalisé des avancées remarquables en 

matière de partenariat"  

(Ayrault) 

  

 

ORAN, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont réalisé des avancées  remarquables en 

matière de partenariat d'égal à égal, a déclaré mardi à Oran le Premier ministre français, Jean-

Marc Ayrault.  

 

        Dans une allocution prononcée à l'Ecole nationale polytechnique d'Oran, en présence du 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, M. Ayrault a précisé que l'Algérie et la France ont 

réalisé de grands projets ensemble à l'instar des usines de ciment Lafarge et de voitures 

Renault.  

 

        "Il nous reste à élever le niveau technologique et développer des nouvelles filières dans 

cette coopération", a-t-il ajouté.  

 

        Evoquant la coopération dans le domaine de l'enseignement entre les deux pays, le 

Premier ministre français a estimé que l'éducation constitue un volet essentiel de partenariat 

entre les deux pays.  

 

        "Avec près de trois millions d'euros, la France consacre à l'Algérie son premier budget 

dans le domaine de la coopération universitaire", a-t-il souligné. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 17h54 

"Satisfaction" des développements "positifs" intervenus au Mali 
  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont noté "avec satisfaction" les 

développements "positifs" intervenus récemment au Mali.  

 

        "Les deux pays ont noté avec satisfaction les développements positifs intervenus 

récemment au Mali, notamment à travers la réussite de la tenue de l'élection présidentielle et 

des élections législatives qui représentent une étape décisive pour le parachèvement du 

processus de retour à la légitimité démocratique", indique un communiqué conjoint (lire 

l'intégral sur www.aps.dz) rendu public mardi au terme de la visite officielle de trois jours, 

effectuée en Algérie par le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault.  

 

        L'Algérie et la France ont souligné aussi "l'importance d'un dialogue national inclusif 

entre les Maliens, de nature à aboutir à l'établissement d'une paix durable, dans le respect de la 

souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays, à assurer la réconciliation nationale et à 

permettre aux populations de toutes les régions du pays de bénéficier de l'effort de 

développement économique et social".   

 

        Les deux parties "se sont félicitées, en outre, de l'engagement de la communauté 

internationale et singulièrement des pays de la région en faveur du développement, de la 

stabilité et de la sécurité au Mali. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 18h01 

L'Algérie et la France réaffirment leur volonté d'intensifier la 

coopération bilatérale 

 
  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont réaffirmé leur volonté d'intensifier 

leur coopération bilatérale en matière de culture, d'éducation et d'enseignement supérieur.   

 

        Dans un communiqué conjoint (lire l'intégral sur www.aps.dz) rendu public mardi à 

l'issue de la visite officielle du Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, en Algérie, les 

deux parties "ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d'intensifier la coopération bilatérale, 

sur la base des axes prioritaires identifiés dans le document cadre de partenariat, signé le 19 

décembre à Alger, au bénéfice des deux pays".  

 

        Elles ont souligné "avec satisfaction les nombreuses avancées réalisées, en particulier 

dans la coopération pour la modernisation des systèmes éducatifs, de formation 

professionnelle et d'enseignement supérieur et pour l'employabilité des jeunes". L'Algérie et la 

France "se sont félicitées" de l'ouverture prochaine en Algérie de quatre Instituts 

d'enseignement supérieur technologique (IEST), conformément à ce qui a été décidé lors de la 

visite d'Etat en Algérie du président de la République française, François Hollande.  

 

        Les deux parties ont pris connaissance de l'état d'avancement des discussions sur le 

programme boursier algéro-français (PROFAS), au sujet duquel les deux pays ont décidé 

d'"engager un processus de refondation", indique le communiqué, ajoutant que le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue français ont invité les institutions compétentes 

à le finaliser pour le rendre effectif au plus vite en 2014.    

 

        Les deux parties sont convenues, également, de renforcer leur coopération dans le 

domaine de la gouvernance, notamment en matière de coopération décentralisée et de 

formation des cadres des collectivités locales. Elles "se réjouissent" de l'ouverture, en 2014, 

d'un centre franco-algérien des métiers de l'énergie et de l'électricité.  

        Les deux pays se sont engagés à finaliser, au premier trimestre 2014, les négociations, 

ouvertes au lendemain de la visite d'Etat de décembre 2012, sur la définition d'un statut 

conventionnel pour le centre culturel algérien et pour l'école algérienne à Paris.  

 

        Ils se sont aussi engagés à finaliser, au premier trimestre 2014, les modalités d'ouverture 

des deux nouvelles écoles françaises à Oran et Annaba, comme décidé en décembre 2012. 

(APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 18h06 

Sahara occidental : l'Algérie et la France pour un règlement 

"juste et durable" permettant l'autodétermination des Sahraouis 

 
  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - L'Algérie et la France ont salué la "constance"  de 

"l'engagement" des Nations unies et de la communauté internationale pour un règlement 

"juste et durable" permettant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.  

 

        Dans un communiqué conjoint (lire l'intégral sur www.aps.dz) rendu public mardi au 

terme de la visite officielle effectuée par le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, en 

Algérie, les deux pays "se félicitent de la constance de l'engagement de l'ONU et de la 

communauté internationale pour un règlement juste et durable" de la question du Sahara 

occidental.  

 

        Ce règlement doit être "basé sur une solution politique mutuellement acceptable qui 

permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux principes et 

aux objectifs de la Charte des Nations unies, ainsi que des résolutions de l'Assemblée générale 

et du Conseil de sécurité" de l'ONU, ont souligné les deux parties.  

 

        A cet effet, l'Algérie et la France "apportent tout leur soutien aux efforts déployés par 

l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, 

Christopher Ross. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 18h17 

 

L’Ecole polytechnique d'Oran mise sur la coopération 

internationale pour atteindre l’excellence 

 

 
ORAN, 17 déc 2013 (APS) - L’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO), que le Premier 

ministre français, Jean Marc Ayrault, a visité mardi dans le cadre de sa visite officielle en 

Algérie, mise sur la coopération internationale pour atteindre l’excellence et assurer une 

formation de qualité.   

 

        Au niveau international, l’ENPO a contracté des conventions avec des établissements 

universitaires et de recherche de divers pays dont la France et les plus récentes sont l’Ecole 

des mines de Nantes, l’IUT de Tremblay, le CRDP d’Auvergne, l’UIT de Montreuil et l’Ecole 

de management de Grenoble. Le directeur de cet établissement supérieur, le Pr Abdelbaki 

Benziane, souligne que l’objectif est de "perpétuer ces collaborations et s’engager dans la 

coopération des réseaux" pour permettre à l’ENP d’Oran d’avoir un rayonnement 

international. "Des contacts ont été entrepris avec certains réseaux, notamment ceux de 

l’Ecole polytechnique de France et de l’Ecole des ingénieurs avec lesquelles nous comptons 

développer une démarche concrète de partenariat", a ajouté ce responsable, précisant 

également que des contacts ont été entrepris également avec l’INSA de Lyon et le réseau 

d’Auvergne pour nouer des actions de partenariat.  

 

        Au niveau national, l’Ecole polytechnique d'Oran envisage d’établir une relation 

triangulaire : soit entre l'ENPO, le partenaire français et des entreprises implantées dans la 

région telles que "Renault Algérie" ou la cimenterie "Lafarge", a-t-il dit. L’Ecole a été retenue 

dans un programme algéro-européen de modernisation de l’enseignement supérieur en tant 

que site pilote pour les résultats de l’assurance qualité et la gouvernance universitaire.   

 

        Créée en 1970, l’Ecole nationale Polytechnique d’Oran (ex Ecole nationale supérieure 

polytechnique (ENSEP)) a connu plusieurs changements d’appellations et de statuts. Elle 

devint en 1984, Ecole supérieure d’enseignement technique (ENSET) avant d’être érigée en 

2012 en Ecole nationale polytechnique d’Oran qui assure la formation supérieure, la 

recherche scientifique et le développement technologique à travers la formation d’ingénieurs 

et de Masters dans différentes spécialités des sciences et techniques. L’ENPO est partenaire 

dans deux projets "Tempus Meda" et membre de plusieurs réseaux en France, en Espagne, En 

Belgique, En Tunisie et au Sénégal. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 18h26 

 

Le Premier ministre français achève sa visite officielle de trois 

jours en Algérie 
  

  

ORAN, 17 déc 2013 (APS) - Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a achevé mardi 

soir sa visite officielle de trois jours en Algérie durant laquelle il a pris part au 1er comité 

intergouvernemental de haut niveau. M. Ayrault a été salué, à son départ de l'aéroport 

international d’Oran Ahmed-Benbella, par le Premier ministre Abdelmalek Sellal.  

 

        Au cours de la troisième journée de sa visite, M. Ayrault a visité la cimenterie du groupe 

français "Lafarge", le chantier de l’usine de montage de véhicules "Renault" d’Oran avant 

d’emprunter le tramway pour se rendre au centre-ville d’Oran.   

 

        Le Premier ministre français a, dans l’après-midi, visité l’Ecole nationale polytechnique 

d’Oran (ENPO) où il a prononcé une allocution.  

 

        La veille, M. Ayrault a été notamment reçu par le président de la République, M. 

Abdelaziz Bouteflika, en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal.  

 

        Lors de cette audience, les relations entre l'Algérie et la France et les moyens de leur 

renforcement dans les différents domaines ont été abordés. Les questions d'intérêt commun et 

les développements dans la région, notamment la situation au Sahel ont été également 

évoqués lors de cette rencontre.  

 

       Accompagné d'une forte délégation composée de neuf ministres, de parlementaires et 

d'entrepreneurs, le Premier ministre français a co-présidé avec M. Sellal les travaux de la 

première session du Comité intergouvernemental de haut niveau et pris part au forum 

économique qui a regroupé des hommes d'affaires des deux pays.   

 

        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.   

 

        Neuf accords de coopération dans divers domaines ont été signés entre les deux pays à 

l’occasion de la tenue de la cette première réunion du comité intergouvernemental de haut 

niveau. (APS)   
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Mardi 17 décembre 2013 – 18 :36 

 

Comité intergouvernemental de haut niveau : l'Algérie et la 

France pour un renforcement de leur coopération 

 
  

ALGER, 17 déc 2013 (APS) - La première réunion du Comité intergouvernemental de haut 

niveau algéro-français a permis de réitérer la volonté des deux pays de renforcer leur 

coopération bilatérale par la mise en place d'une "ambitieuse" feuille de route, a indiqué un 

communiqué conjoint rendu public mardi au terme de la visite officielle en Algérie du 

Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault.  

 

        Les travaux de cette première réunion ont été ouverts lundi à Alger sous la co-présidence 

du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son homologue français.(Lire l'intégral du 

communiqué sur www.aps.dz). Une dizaine d'accords de coopération entre l'Algérie et la 

France, englobant divers secteurs d'activité, ont été signés lors de ces travaux.  

 

        S'agissant du dialogue politique, le communiqué relève qu'Alger et Paris, ont constaté 

avec "satisfaction" la multiplication des visites bilatérales depuis 2012, estimant que cette 

"intensification" des rencontres témoignait de la volonté commune des deux pays de donner 

"une impulsion forte" à leurs relations bilatérales.  

         

         Les archives, une question importante...  

         

       Les deux pays se sont félicités également de la "convergence de vues" qui s'est dégagée 

dans le cadre de la préparation du dernier Sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en 

Afrique, saluant les "avancées" réalisées dans le dialogue sur la coopération en matière de 

sécurité et de lutte contre le terrorisme. Alger et Paris ont, cependant, accordé un "intérêt 

particulier" à la problématique des archives, soulignant "les progrès" enregistrés dans la prise 

en charge de cette importante question par le groupe de travail y afférant.  

 

        Le communiqué souligne, par ailleurs, que les deux pays sont convenus de poursuivre les 

discussions et de déployer leurs efforts en vue d'améliorer et de faciliter les conditions 

pratiques de la mobilité des Algériens en France et des Français en Algérie.  

 

        Concernant la coopération judiciaire, les deux parties ont insisté sur la nécessité de 

poursuivre les discussions pour parvenir à un accord, et sont convenues de se revoir à Paris en 

2014 dans le cadre d'une 6ème session de renégociation.  

http://www.aps.dz/
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        Les participants à la première réunion du Comité intergouvernemental algéro-français, 

ont aussi convenu de tenir prochainement à Paris une réunion du mécanisme bilatéral pour 

échanger sur les conditions de présentation des dossiers d'indemnisation des victimes 

algériennes des essais nucléaires français dans le sud algérien ou leurs ayants droit.  

          

        Coopération technologique plus accrue...  

       

       S'agissant de la coopération algéro-française dans le domaine de la santé, les deux parties 

ont convenu de poursuivre les efforts consentis de part et d'autre, en réunissant, au cours du 

premier trimestre 2014, la Commission mixte sur les affaires sociale pour parachever 

l'assainissement des comptes découlant de l'application de la Convention bilatérale de sécurité 

sociale et du protocole de soins y annexé.  

 

         Dans les domaines de la culture, l'éducation et l'enseignement supérieur, Alger et Paris, 

ont réaffirmé leur volonté de "poursuivre" et "d'intensifier" la coopération bilatérale, sur la 

base des axes prioritaires identifiés dans le Document cadre de Partenariat, signé le 19 

décembre à Alger, au bénéfice des deux pays. Aux plans économique et technologique, 

l'Algérie et la France, ont exprimé leur volonté de continuer à soutenir le développement de 

partenariats économiques devant aboutir à de nouveaux projets et accords industriels et 

technologiques.  

 

        Alger et Paris souhaitent également développer leur coopération dans le domaine spatial, 

a fait savoir le communiqué, précisant que la France était "prête à apporter son support à des 

initiatives favorisant le développement de l'activité spatiale en Algérie". Les deux parties 

conviennent, dans cette même perspective, d'"approfondir" leur coopération dans le domaine 

des applications civiles des technologies nucléaires par le renforcement de leurs expertises 

scientifique et technique.  

                  

        Pour une paix régionale et internationale...  

  

        Sur les questions internationale d'intérêt commun, l'Algérie et la France réitèrent, selon le 

même texte, leur volonté d'úuvrer ensemble en faveur de la paix et de la sécurité régionale et 

internationale, réaffirmant leur volonté de contribuer à l'émergence d'"un espace de paix, de 

stabilité et de prospérité en Méditerranée".  

 

         A propos du conflit du Sahara occidental, Alger et Paris se "félicitent de la constance de 

l'engagement des Nations Unies et de la communauté internationale pour un règlement juste 

et durable, basé sur une solution politique mutuellement acceptable qui permette 

l'autodétermination du peuple du Sahara occidental".  

 

        L'Algérie et la France, ont réaffirmé, d'autre part, leur "soutien" à la tenue de la 

conférence de Genève-II  pour parvenir à une solution politique négociée répondant aux 

aspirations du peuple syrien.  

 

        Selon le même document, M. Sellal et son homologue français qui se sont félicités de 

l'accession de la Palestine au statut d'Etat non membre observateur de l'ONU, ont salué la 

relance du processus de paix en marquant la nécessité de parvenir, dans les délais impartis, à 

un accord définitif qui permettra la création de deux Etats indépendants et vivant côte à côte, 

dans la paix et la sécurité. (APS) 
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  Mardi 17 décembre 2013 – 18h47 

 

M. Ghali : la position de la France sur le Sahara occidental 

exprimée à Alger est "positive" 
  

 

ALGER 17 déc 2013 (APS) - L'ambassadeur de la République arabe sahraouie et 

démocratique (RASD) à Alger, Brahim Ghali, a jugé "positive" la position de la France sur le 

règlement du conflit du Sahara occidental exprimée dans un communiqué conjoint (Algérie-

France) rendu public mardi au terme de la visite officielle du Premier ministre français, Jean-

Marc Ayrault, en Algérie.  

 

        "Nous considérons que la position exprimée par la France, sur le Sahara occidental, dans 

ce communiqué conjoint signé par le Premier ministre algérien et son homologue français, est 

positive", a indiqué M. Ghali dans une déclaration à l'APS, expliquant que "ce qui a été 

exprimé dans ce communiqué sur la question du Sahara occidental s'inscrit totalement dans la 

légalité internationale et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".  

 

       Le responsable sahraoui a estimé, dans ce contexte, que le contenu du communiqué relatif 

à la question du Sahara Occidental "s'inscrit totalement", aussi, "avec les résolutions adoptées 

annuellement par le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) consacrant le droit du 

peuple sahraoui à un référendum d'autodétermination".  

 

        M. Ghali a affirmé, en outre, que le contenu de ce document relatif à la question du 

Sahara occidental s'inscrit, également, dans le sens des résolutions de l'Assemblée générale de 

l'Onu ainsi que celles de la 4eme commission onusienne en charge des questions politiques et 

des territoires non autonomes.  

 

        "Les deux parties (L'Algérie et la France) se félicitent de la constance de l'engagement 

des Nations unies et de la Communauté internationale pour un règlement juste, basé sur une 

solution politique mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du 

Sahara occidental, conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations unies 

ainsi que des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité", lit-on dans le 

communiqué conjoint signé au terme de la visite de trois jours du Premier ministre français en 

Algérie.  

 

       Pour M. Ghali, la position exprimée par la France dans ce communiqué "montre que ce 

pays soutient les efforts de l'ONU et de Christopher Ross", précisant, à ce propos, que les 
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efforts de l'Onu visent "une solution finale, juste, permettant la décolonisation du Sahara 

occidental et ce par l'exercice du droit du peuple sahraoui à un référendum 

d'autodétermination".  

 

        "Nous accueillons positivement cette position de la France", a déclaré l'ambassadeur 

sahraoui à Alger qui a exprimé son "espoir de voir cette position se traduire concrètement par 

un soutien effectif aux efforts  de l'ONU".  

 

        Il a souligné, dans ce contexte, que "la France doit assumer le rôle qui est le sien en tant 

que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, en œuvrant à l'application de la 

légalité internationale dans une question de décolonisation".  

 

       M. Ghali a indiqué que cette position exprimée par la France "devrait être suivie d'indices 

politiques pour un début de traduction effective de cette position sur le Sahara occidental". 

(APS)  
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Mercredi 17 décembre 2013 – 18h47 

 

Le Premier ministre français achève sa visite officielle de trois 

jours en Algérie 

ORAN - Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a achevé mardi soir sa visite 

officielle de trois jours en Algérie durant laquelle il a pris part au 1er comité 

intergouvernemental de haut niveau. 

M. Ayrault a été salué, à son départ de l’aéroport international d’Oran Ahmed-Benbella, par le 

Premier ministre Abdelmalek Sellal. 

Au cours de la troisième journée de sa visite, M. Ayrault a visité la cimenterie du groupe 

français "Lafarge", le chantier de l’usine de montage de véhicules "Renault" d’Oran avant 

d’emprunter le tramway pour se rendre au centre-ville d’Oran. 

Le Premier ministre français a, dans l’après-midi, visité l’Ecole nationale polytechnique 

d’Oran (ENPO) où il a prononcé une allocution. La veille, M. Ayrault a été notamment reçu 

par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en présence du Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal. 

Lors de cette audience, les relations entre l’Algérie et la France et les moyens de leur 

renforcement dans les différents domaines ont été abordés. Les questions d’intérêt commun et 

les développements dans la région, notamment la situation au Sahel ont été également 

évoqués lors de cette rencontre. 

Accompagné d’une forte délégation composée de neuf ministres, de parlementaires et 

d’entrepreneurs, le Premier ministre français a co-présidé avec M. Sellal les travaux de la 

première session du Comité intergouvernemental de haut niveau et pris part au forum 

économique qui a regroupé des hommes d’affaires des deux pays. 

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. 

Neuf accords de coopération dans divers domaines ont été signés entre les deux pays à 

l’occasion de la tenue de cette première réunion du comité intergouvernemental de haut 

niveau. 

 



19 

 

 
 

Mercredi 17 décembre 2013 – 19h43 

 

Algérie-France : Première Session du Comité 

Intergouvernemental de Haut Niveau  

(Texte intégral du communiqué conjoint) 

Alger - La première session du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau algéro-français, 

tenue les 16 et 17 décembre 2013 à Alger, a été sanctionnée par un Communiqué conjoint 

dont voici le texte intégral : 

 1. En application de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et 

l’Algérie, signée le 20 décembre 2012 à Alger, à l’occasion de la visite d’Etat en Algérie du 

Président de la République française, la première session du Comité Intergouvernemental de 

Haut Niveau s’est tenue le 16 décembre 2013, à Alger, sous la co-présidence de Monsieur 

Abdelmalek SELLAL, Premier ministre de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire et de Monsieur Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre de la République 

française. 

 2. Durant son séjour, Monsieur Jean-Marc AYRAULT a été reçu en audience par Monsieur 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République. 

 3. Cette session à laquelle ont pris part un certain nombre de membres des gouvernements 

algérien et français a été l’occasion pour les deux parties de faire un point de situation de leurs 

relations bilatérales et de dégager de nouvelles perspectives à même de donner à leurs 

rapports le caractère exceptionnel que le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA et le Président 

François HOLLANDE se sont engagés à leur conférer. 

 4. Afin de réaliser les objectifs qui leur ont été assignés par les plus hautes autorités 

algériennes et françaises, les deux parties ont passé en revue les multiples volets de la relation 

bilatérale et ont tracé une feuille de route ambitieuse qui répond à la volonté commune de 

hisser le niveau des rapports algéro-français à la hauteur des potentialités des deux pays et aux 

attentes des peuples algérien et français. 

 5. Les deux parties ont procédé aussi lors de leurs entretiens à un large échange de vues sur 

les questions d’actualité régionale et internationale d’intérêt commun, relevant à cette 

occasion, une grande convergence entre les positions respectives des deux pays et un potentiel 

réel pour le renforcement de leur dialogue politique. 
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Ces échanges ont également permis de conforter le partenariat algéro-français au service de la 

paix, de la stabilité et de la prospérité à l’échelle régionale, dans l’espace euro-méditerranéen 

et au niveau international. 

 6. Les deux parties ont procédé à la signature, à l’occasion de cette session, des accords 

suivants : 

. Convention portant organisation du Comité intergouvernemental de Haut Niveau ; 

. Convention de Partenariat sur l’assistance technique dans les domaines des Transports ; 

. Accord portant sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires de 

passeports diplomatiques et de service ; 

. Déclaration d’intention portant sur la création d’une Agence algéro-française du 

développement urbain et territorial. Cette agence aura vocation à s’ouvrir à tous les Etats de la 

région qui le souhaiteraient, pour devenir une agence méditerranéenne ; 

. Accord relatif à un programme d’échanges culturels pour les années 2014-2016 ; 

. Accord de coopération dans le domaine de la communication ; 

. Lettre d’intention pour établir un centre d’excellence en matière de formation 

professionnelle dans les métiers de l’électricité ; 

. Mémorandum d’entente et de coopération entre France Médias Monde et l’Etablissement 

public de radiodiffusion sonore algérien ; 

. Protocole d’accord de collaboration entre France Médias Monde et l’Etablissement public de 

télévision algérienne ; 

 7. En marge de la réunion du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau, les deux 

Premiers Ministres ont assisté à la cérémonie de clôture d’une rencontre économique algéro-

française et ils se sont félicités à cette occasion de la signature de plusieurs accords de 

partenariat économiques entre opérateurs et entreprises des deux pays. 

Dialogue politique de haut niveau 

 8. Les deux parties ont constaté avec satisfaction la multiplication des visites bilatérales 

depuis la visite d’Etat en Algérie du Président de la République française. Cette 

intensification des rencontres témoigne de la volonté commune des deux pays de donner une 

impulsion forte à leurs relations bilatérales. 

 9. Elles sont convenues, à cet égard, d’accorder une attention particulière à la 

programmation des futures visites bilatérales, en vue de maintenir la dynamique des contacts 

entre membres de gouvernement, hauts responsables et opérateurs économiques des deux 

pays. 

 10. Les deux Premiers Ministres ont relevé avec satisfaction la nouvelle dynamique 

insufflée aux consultations politiques entre les deux pays qui s’est traduite, notamment, par 
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des interactions régulières et fructueuses entre les chefs de diplomatie des deux pays, à Alger 

et Paris, ainsi qu’en marge de différentes rencontres multilatérales à l’échelle régionale et 

internationale. 

 11. Elles se sont félicitées également de la convergence de vues qui s’est dégagée dans le 

cadre de la préparation du Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. 

 12. Les deux parties se félicitent des avancées réalisées dans le dialogue sur la coopération 

en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. 

 13. En passant en revue l’état de leurs relations bilatérales, les deux parties ont accordé un 

intérêt particulier à la problématique des archives et ont souligné les progrès enregistrés dans 

la prise en charge de cette importante question dans le cadre du groupe de travail mis en place 

à cet effet. 

Dimension humaine 

 14. Les deux parties sont convenues de poursuivre les discussions et de déployer leurs 

efforts en vue d’améliorer et de faciliter les conditions pratiques de la mobilité des Algériens 

en France et des Français en Algérie. 

Les deux parties s’engagent à intensifier le dialogue en la matière dans le but d’apporter des 

solutions aux difficultés que rencontre chacune des deux parties et de parvenir à des 

conclusions qui seront consignées dans un document commun. 

 15. Les deux parties étudieront, dans le cadre de leur législations respectives, les possibilités 

permettant à des jeunes, déjà engagés dans la vie active, d’approfondir leurs connaissances 

professionnelles, linguistiques et culturelles grâce à la circulation entre les deux pays et 

d’acquérir par une expérience de travail dans une entreprise implantée en France ou en 

Algérie, des gains de compétences de nature à améliorer leur perspective de carrière lors de 

leur retour dans leur pays d’origine. 

 16. S’agissant des difficultés auxquelles font face certains ressortissants français demeurés 

en Algérie après l’Indépendance et propriétaires légaux de biens immobiliers, dans l’exercice 

de leur droit de propriété, les deux parties ont pris note du travail accompli par le groupe 

mixte mis en place à cet effet, et le chargent de trouver des solutions appropriées dans le 

respect de la législation algérienne en vigueur. 

 17. Concernant la coopération en matière d’entraide judiciaire, les deux parties se sont 

félicitées des résultats obtenus lors de la4e et de la 5esession de négociation visant à actualiser 

le Protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962 et de la Convention sur l’exequatur et 

l’extradition du 27 août 1964, qui se sont tenues à Paris, du 28 au 30 mai 2013, et à Alger, les 

2 et3 décembre 2013. Elles ont insisté sur la nécessité de poursuivre les discussions afin de 

parvenir dès que possible à un accord et sont convenues à cet effet de se revoir à Paris,le plus 

tôt possible, dans le courant de l’année 2014 dans le cadre d’une 6ème session de 

renégociation. 

 18. Elles ont souligné l’importance de poursuivre, dans l’intérêt supérieur des enfants 

déplacés, les discussions entamées dans le cadre du groupe de travail mixte chargé de la 

question de la résolution des cas d’enfants déplacés issus de couples mixtes et sont convenues 
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à cet effet de la tenue d’une prochaine réunion, le plus tôt possible, dans le courant de l’année 

2014. 

 19. Les deux parties se félicitent des efforts accomplis et conviennent de poursuivre les 

efforts nécessaires afin de mettre en place toutes les facilités requises destinées à conforter le 

bon fonctionnement des services diplomatiques et consulaires algériens en France et français 

en Algérie. 

 20. En application des décisions de la visite d’Etat en décembre 2012, les deux parties sont 

convenues de la tenue prochaine, à Paris, d’une réunion du mécanisme bilatéral, en vue 

d’échanger sur les conditions de présentation des dossiers d’indemnisation par les victimes 

algériennes des essais nucléaires français au Sahara ou leurs ayant-droits. 

 21. Les deux parties ont réaffirmé leur disponibilité à faciliter la recherche et l’échange 

d’informations pouvant permettre la localisation des sépultures de disparus algériens et 

français de la guerre d’indépendance. Elles ont décidé, pour ce faire, de mettre en place, au 

cours du premier trimestre 2014, un mécanisme souple de dialogue piloté par les services 

compétents du ministère des moudjahidine et ceux du ministère français de la Défense. 

 22. Compte tenu du rôle éminent qui fut celui des soldats algériens durant les deux conflits 

mondiaux, compte tenu également de l’importance des liens ainsi crées entre les deux peuples 

, les deux parties ont exprimé leur volonté d’étudier les actions communes pouvant s’intégrer 

dans le cadre des commémorations internationales du Centenaire de la Première guerre 

mondiale et du soixante-dixième anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. 

 23. Les deux parties notent les progrès réalisés dans le règlement des contentieux entre les 

établissements hospitaliers français et les institutions et organismes algériens et conviennent 

de poursuivre les efforts en ce sens. A cet effet, elles conviennent de réunir, au cours du 

premier trimestre 2014, la Commission mixte sur les affaires sociales pour parachever 

l’assainissement de ces contentieux et pour apurer les comptes découlant de l’application de la 

convention bilatérale de sécurité sociale et du protocole de soins y annexé. 

 24. Sur la question spécifique des problèmes auxquels sont confrontés les retraités algériens 

ayant travaillé en France, et en application des décisions de la visite d’Etat en décembre 2012, 

les deux parties ont réitéré leur volonté de mettre en place un groupe de travail mixte chargé 

de proposer les solutions appropriées. 

Relations en matière de culture, d’éducation et d’enseignement supérieur 

 25. Dans le domaine culturel et éducatif, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de 

poursuivre et d’intensifier la coopération bilatérale, sur la base des axes prioritaires identifiés 

dans le Document Cadre de Partenariat, signé le 19 décembre à Alger, au bénéfice des deux 

pays. Elles ont souligné avec satisfaction les nombreuses avancées réalisées, en particulier 

dans la coopération pour la modernisation des systèmes éducatifs, de formation 

professionnelle et d’enseignement supérieur et pour l’employabilité des jeunes. 

 26. A ce titre, elles se sont félicitées de l’ouverture prochaine en Algérie de quatre Instituts 

d’Enseignement Supérieur Technologique (IEST), conformément à ce qui a été décidé lors de 

la visite d’Etat en Algérie du Président de la République Française. 
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 27. Elles ont pris connaissance de l’état d’avancement des discussions sur le programme 

boursier algéro-français (PROFAS), au sujet duquel les deux pays ont décidé d’engager un 

processus de refondation ; les deux Premiers Ministres ont invité les institutions compétentes 

à le finaliser pour le rendre effectif au plus vite en 2014. 

 28. Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans le domaine de la 

gouvernance, notamment en matière de coopération décentralisée et de formation des cadres 

des collectivités locales. 

 29. Les deux parties se réjouissent de l’ouverture, en 2014, d’un Centre franco-algérien des 

métiers de l’énergie et de l’électricité. 

 30. Les deux parties se sont engagées à finaliser, au premier trimestre 2014, les 

négociations, ouvertes au lendemain de la visite d’Etat de décembre 2012, sur la définition 

d’un statut conventionnel pour le Centre culturel algérien et pour l’Ecole algérienne à Paris. 

Elles se sont engagées à finaliser, au premier trimestre 2014, les modalités d’ouverture des 

deux nouvelles écoles françaises à Oran et Annaba, comme décidé en décembre 2012. 

Partenariat économique et technologique 

 31. L’Algérie et la France ont exprimé leur volonté de maintenir un haut niveau d’échanges 

en valorisant la dimension partenariale de la relation économique bilatérale algéro-française. 

 32. Elles ont fait part de leur satisfaction devant les progrès accomplis dans le cadre du 

renforcement du partenariat économique entre la France et l’Algérie, notamment marqué par 

la tenue de la 1ère session du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) le 28 

novembre à Paris, et par les nombreux partenariats noués entre entreprises françaises et 

algériennes au cours de l’année 2013. 

 33. Elles ont ainsi salué les avancées enregistrées dans le cadre de la mission confiée aux 

Hauts responsables chargés de la coopération industrielle et technologique. Celles-ci augurent 

d’une intensification et d’une diversification des liens, non seulement entre entreprises mais 

aussi entre institutions algériennes et françaises, tel que prévu par la Déclaration conjointe sur 

le Partenariat industriel et productif signée le 19 décembre 2012 à Alger. 

 34. Les deux Parties ont exprimé leur engagement à poursuivre leur soutien au 

développement de partenariats économiques mutuellement bénéfiques, en Algérie et en 

France, et devant aboutir dans les secteurs identifiés comme stratégiques à de nouveaux 

projets et accords industriels et technologiques. Ceux-ci doivent favoriser le développement et 

la diversification de l’économie algérienne, le renforcement de la compétitivité des entreprises 

algériennes et créer les conditions d’un développement des échanges et des investissements 

entre les deux pays, notamment en améliorant l’environnement des affaires. 

 35. Les deux parties s’accordent notamment à faire progresser leur collaboration dans le 

domaine du calcul haute performance pour appuyer les capacités de recherche, mais aussi 

améliorer la compétitivité du secteur industriel. Elles s’entendent pour faire avancer les 

discussions sur un projet de coopération relatif à la mise en place d’infrastructures de calcul, 

la formation et la recherche, impliquant notamment l’INRIA et la société Bull. 
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 36. L’Algérie et La France souhaitent développer leur coopération dans le domaine spatial 

notamment entre leur deux agences, le CNES et l’ASAL. Ainsi, la France est prête à apporter 

son support à des initiatives favorisant le développement de l’activité spatiale en Algérie, à 

l’instar de la coopération industrielle engagée entre Astrium et l’ASAL dans le cadre du 

programme ALSAT-2 d’observation de la Terre par satellite. 

 37. L’Algérie et la France conviennent d’approfondir leur coopération dans le domaine des 

applications civiles des technologies nucléaires par le renforcement de leur expertise 

scientifique et technique, et à cette fin, mettent en place un partenariat structuré entre le CEA 

et le COMENA. 

Questions régionales et internationales  

 38. L’Algérie et la France réitèrent leur volonté d’œuvrer ensemble en faveur de la paix et 

de la sécurité régionale et internationale. 

Les deux Premiers ministres ont réaffirmé la volonté des deux pays de contribuer à 

l’émergence d’un espace de paix, de stabilité et de prospérité en Méditerranée. Dans ce cadre, 

les deux parties se sont félicitées de la tenue du Sommet 5+5 à Malte les 5 et 6 octobre 2012 

et ont considéré que cette rencontre représente un jalon significatif qui a permis de donner une 

nouvelle impulsion au développement de la relation privilégiée entre les pays des deux rives 

de la Méditerranée occidentale. 

 39. Les deux parties se sont également félicitées de la tenue à Alger, les 27 et 28 novembre 

2013, de la première réunion des Ministres de l’Agriculture des 5+5 sous la co-présidence de 

l’Algérie et de la France et ont estimé que ses recommandations doivent être mises en œuvre 

afin de relever le défi majeur que représente la sécurité alimentaire des pays de la sous-région. 

 40. Les deux pays ont noté avec satisfaction les développements positifs intervenus 

récemment au Mali, notamment à travers la réussite de la tenue de l’élection présidentielle et 

des élections législatives qui représentent une étape décisive pour le parachèvement du 

processus de retour à la légitimité démocratique. 

 41. Ils ont souligné l’importance d’un dialogue national inclusif entre les Maliens, de nature 

à aboutir à l’établissement d’une paix durable, dans le respect de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale de ce pays, à assurer la réconciliation nationale et à permettre aux 

populations de toutes les régions du pays de bénéficier de l’effort de développement 

économique et social. Les deux parties se félicitent également de l’engagement de la 

communauté internationale et singulièrement des pays de la région en faveur du 

développement, de la stabilité et de la sécurité au Mali. 

 42. Elles soulignent l’importance d’une action déterminée et soutenue à cet effet et la 

nécessité d’une lutte résolue contre le terrorisme et le crime transnational organisé, 

notamment le trafic de drogues, dans la région du Sahel. 

 43. Elles rappellent leur engagement en faveur de la stabilité de la Libye et de la sécurité de 

ses frontières, conformément aux conclusions des conférences de Tripoli du 12 mars 2012 et 

de Rabat du 14 novembre 2013. Les deux parties saluent le lancement du processus de 

Nouakchott sur la coopération sécuritaire et l’opérationnalisation de l’Architecture africaine 

de paix et de sécurité (APSA) dans la région sahélo-saharienne 
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 44. Les deux Premiers ministres se félicitent des résultats positifs et concrets du Sommet de 

l’Elysée pour la paix et la Sécurité en Afrique tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013. Ils 

réitèrent leur engagement à œuvrer de concert pour que la communauté internationale apporte 

à l’Afrique l’assistance et l’appui nécessaires pour lui permettre de renforcer les outils et 

mécanismes existants pour la préservation de la paix et de la sécurité de ses peuples et 

d’assurer ainsi les conditions de la réalisation du développement économique et social auquel 

ils aspirent. 

 45. Les deux parties ont affirmé leur soutien à l’action de l’Union Africaine en République 

Centrafricaine, en particulier à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous 

conduite africaine (MISCA) et à l’opération de la France en soutien à celle-ci, sur mandat du 

Conseil de Sécurité, pour rétablir la sécurité, protéger les populations et permettre la reprise 

de l’assistance humanitaire. 

 46. Les deux parties se félicitent de la constance de l’engagement des Nations Unies et de la 

communauté internationale pour un règlement juste et durable, basé sur une solution politique 

mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, 

conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que des 

résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Elles apportent tout leur 

soutien aux efforts déployés à cet effet par M. Christopher Ross, l’Envoyé personnel du 

Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. 

 47. L’Algérie et la France ont réaffirmé leur soutien à la tenue de la conférence de Genève 

II, sur la base du communiqué de Genève du 30 juin 2012, en vue d’une solution politique 

négociée répondant aux aspirations du peuple syrien. 

Les deux parties saluent les efforts des Nations unies déployées à cette fin et réitèrent, leur 

appui à l’action du Représentant spécial conjoint de l’ONU et de la Ligue des États arabes, 

Lakhdar Brahimi. 

 48. Les deux Premiers ministres, qui se sont félicités de l’accession de la Palestine au statut 

d’Etat non membre observateur de l’Organisation des Nations Unies, ont salué la relance du 

processus de paix en marquant la nécessité de parvenir, dans les délais impartis, à un accord 

définitif qui permettra la création de deux Etats indépendants et vivant côte à côte dans la paix 

et la sécurité. 

 49. Les deux parties se sont félicitées de l’atmosphère cordiale et de l’attitude constructive 

qui a marqué le déroulement de la première réunion du Comité Intergouvernemental de Haut 

Niveau et ont décidé de tenir la deuxième session en 2015 à Paris à une date à convenir par 

voie diplomatique. 
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Mardi 17 décembre 2013 – 19h49 

 

Pour la France, l'éducation est un volet essentiel de son 

partenariat avec l'Algérie (Ayrault) 

 
  

 

ORAN, 17 déc 2013 (APS) - Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a souligné, 

mardi à Oran, que "pour la France, l'éducation est un volet essentiel de son partenariat avec 

l'Algérie".   

 

         "Plusieurs programmes ambitieux permettent à la France d'apporter son concours aux 

réformes en Algérie pour la modernisation de l'enseignement supérieur", a déclaré M. Ayrault 

dans une allocution à l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) en présence du Premier 

ministre, M. Abdelmalek Sellal.  

 

        M. Ayrault a mis l'accent sur la contribution de son pays à la rénovation des écoles 

nationales supérieures et à la création d'écoles préparatoires algériennes.  

 

        Il a en outre évoqué la mise en place de pôles d'excellence technologique et de 

formations à la culture managériale et à la création d'entreprises au profit des jeunes cadres 

algériens prêts à s'insérer dans le tissu économique.  

 

         La création d'instituts technologiques constitue un projet phare de la coopération algéro-

française, a-t-il insisté, précisant qu'après leur ouverture pédagogique cette année, ces 

établissements accueilleront leurs premiers étudiants à la rentrée 2014.  

 

        Citant l'exemple de l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO), il a observé que cet 

établissement a fait le choix de l'ouverture pour se lacer "au coeur de la réponse au défi de 

l'employabilité des jeunes qui est une préoccupation commune entre la France et l'Algérie".  

 

        Revenant sur le partenariat entre les deux pays, M. Ayrault a affirmé que l’Algérie et la 

France ont réalisé des avancées remarquables en matière de partenariat d’égale à égale, "mais 

qui nécessite d’être consolidé".  

 

        "Nous, Français, ne voulons pas être uniquement des fournisseurs de biens en Algérie 

mais aussi répondre aux aspirations du gouvernement algérien", a encore souligné le Premier 

ministre français, tout en mettant en exergue la volonté de son pays "à aller au-delà des 
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ressources existantes en Algérie qui s’avèrent une réelle chance, à élever le niveau 

technologique et à développer d’autres secteurs d’activités dans différentes filières".   

 

        M. Ayrault a estimé que l'Algérie et la France ont réalisé de grands projets ensemble à 

l'instar de la cimenterie d’Oggaz (Mascara) et de l’usine de montage de voitures "Renault 

Algérie" à Oued Tlélat (Oran).  

 

        Tout en mettant en exergue, les efforts déployés par l’Algérie pour réaliser cette usine, le 

même responsable a indiqué que cette usine permettra à la partie algérienne de bénéficier du 

savoir-faire du constructeur automobile français, des recherches pour le développement du 

secteur et de créer également des emplois directs.   

 

        "Ce projet offrira une opportunité aux entreprises de sous-traitance de prouver leur 

efficacité et leur savoir-faire", a-t-il ajouté.   

 

         M. Ayrault a exprimé sa satisfaction de s’adresser au corps enseignant et aux étudiants 

de l’école. "Je me réjouis d'achever ma visite par cette rencontre (à l'ENPO) consacrée à la 

jeunesse d'Algérie, à ses aspirations, à sa soif de connaissance et à son ouverture sur le 

monde", a-t-il affirmé. (APS) 
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Mardi 17 décembre 2013 – 20h35 

 

Neuf accords signés et des avancées remarquables dans la 

coopération (SYNTHESE) 

  

ALGER 17 déc 2013 (APS) - Neuf (9) accords de coopération dans divers domaines ont été 

signés entre l'Algérie et la France à l'occasion de la première réunion du Comité 

intergouvernemental bilatéral de haut niveau, faisant ainsi avancer la coopération entre les 

deux pays comme cela a été décidé par les présidents des deux pays.  

 

        La réunion du Comité intergouvernemental a été co-présidée par le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, et son homologue français, Jean-Marc Ayrault, en visite officielle du 15 

au 17 décembre en Algérie.  

 

        Les accords conclus entre les deux pays portent notamment sur le dialogue politique et le 

fonctionnement du Comité intergouvernemental de haut niveau, la suppression réciproque des 

visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ainsi que sur l'assistance 

technique dans le domaine des transports.  

 

        Une Déclaration d'intention dans le domaine de l'urbanisme, un accord sur un 

programme d'échanges culturels pour la période 2014-2016 ainsi qu'une Déclaration 

d'intention pour la mise en place d'un centre d'excellence des métiers de l'énergie et de 

l'électricité figurent également parmi les documents signés.  

 

        Les deux parties ont procédé par la même occasion, à la signature d'accords dans le 

domaine de la communication.  

 

        Le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait exprimé "la satisfaction de l'Algérie" de la 

réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau.  

 

        Les travaux de la première réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau 

algéro-français, avaient abouti à de "très bons résultats" en vue de "faire avancer" la 

coopération entre les deux pays comme cela a été décidé par les présidents des deux pays, 

avait-t-il déclaré.  

 

        De son côté, M. Ayrault a relevé que cette première réunion s'inscrit dans la 

"dynamique" lancée par les présidents de la République, Abdelaziz Bouteflika, et François 

Hollande, suite à la Déclaration qu'ils avaient signée en décembre 2012 à Alger.  
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        La qualité "exceptionnelle" des relations entre les deux pays a été mise en exergue par le 

premier ministre français qui a souligné l'importance du dialogue renoué entre Alger et Paris 

sur de nombreux sujets.  

 

        "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", avait-il dit.  

 

        "L'Algérie et la France ont réalisé des avancées remarquables en matière de partenariat 

d'égal à égal", avait -t-il encore déclaré, citant en exemple "les grands projets" réalisés par les 

deux pays à l'instar des usines de ciment Lafarge et de voitures Renault.  

        Il a considéré, toutefois, qu'il restait "à élever le niveau technologique et développer des 

nouvelles filières dans cette coopération".  

 

        Un communiqué conjoint a été rendu public mardi au terme de la visite officielle de 

Jean-Marc Ayrault, dans lequel les deux parties ont réitéré "la volonté des deux pays de 

renforcer leur coopération bilatérale par la mise en place d'une "ambitieuse" feuille de route", 

exprimant par la même occasion, leur "satisfaction" de la multiplication des visites bilatérales 

depuis 2012.  

 

        Les deux parties considèrent que l'"intensification" des rencontres témoignait de la 

volonté commune des deux pays de donner "une impulsion forte" à leurs relations bilatérales.  

 

                Lors de sa dernière journée de visite, M. Ayrault s'est déplacé à Mascara et à Oran 

où il a visité, respectivement la cimenterie "Lafarge d'Oggaz" puis le site de la future usine du 

constructeur français d'automobile, Renault.  

 

        A Oran, le Premier ministre français a effectué une visite à l'Ecole nationale 

polytechnique (ENPO) où il a prononcé un discours.  

 

        En marge de cette visite, Algérie-Poste et le groupe français La Poste ont signé une 

convention de partenariat portant notamment sur un échange d'expertises, de développement 

des compétences et la création de transferts financiers.  

 

       Le Premier ministre français était accompagné d'une délégation composée de neuf 

ministres, ainsi que de parlementaires et d'entrepreneurs.  

 

        M. Ayrault a été reçu lors de sa visite en Algérie par le président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika et s'est entretenu avec M. Sellal. (APS)  
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Mardi 17 décembre 2013 – 18h46 

 

Ayrault et Sellal saluent le renouveau  

des relations franco-algériennes 

ORAN (Algérie), 17 déc 2013 (AFP) - Les Premiers ministres français et algérien, Jean-Marc 

Ayrault et Abdelmalek Sellal, ont salué mardi le renouveau des relations entre Paris et Alger 

depuis un an, s'engageant à faciliter la mobilité ou encore faire avancer des dossiers 

historiques.  

MM. Sellal et Ayrault ont présidé lundi et mardi le premier "comité intergouvernemental de 

haut-niveau" entre les deux pays, un mécanisme de suivi des relations mis en place après la 

visite de François Hollande en décembre 2012.  

Dans une déclaration commune, "les deux parties se sont félicitées de l'atmosphère cordiale et 

de l'attitude constructive qui a marqué le déroulement" de ce comité, auquel ont participé 

notamment neuf ministres français. Le prochain comité se réunira en 2015 à Paris.  

Cette rencontre interministérielle a permis de nouer plusieurs partenariats économiques, la 

France tentant de sauver sa place de premier fournisseur de l'Algérie devant la Chine, mais 

aussi d'aborder la "dimension humaine" de la relation franco-algérienne.  

Alger et Paris envisagent ainsi, selon cette déclaration, de poursuivre "leurs efforts en vue 

d'améliorer et de faciliter les conditions pratiques de la mobilité" entre les deux pays. Les 

deux pays veulent aussi remédier aux "difficultés auxquelles font face certains ressortissants 

français demeurés en Algérie après l'Indépendance et propriétaires légaux de biens 

immobiliers".  

La France et l'Algérie ont annoncé la tenue à Paris d'une réunion sur l'indemnisation des 

victimes d'essais nucléaires français au Sahara, sans en préciser la date. Paris et Alger vont 

par ailleurs poursuivre "l'échange d'informations pouvant permettre la localisation des 

sépultures de disparus algériens et français de la guerre d'Indépendance" entre 1954 et 1962.  

"Compte tenu du rôle éminent qui fut celui des soldats algériens" durant la Première Guerre 

mondiale, les deux parties prévoient enfin "d'étudier les actions communes pouvant s'intégrer 

dans le cadre des commémorations internationales du Centenaire" de la guerre de 14-18.  

mat/bmk/cnp  

AFP  

171745 GMT DEC 13  
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Mercredi 18 décembre 2013 

Jean-Marc Ayrault à Oran 

Plaidoyer pour un plus grand rapprochement algéro-français 

 

Par : REGUIEG-ISSAAD. K.  

Le Premier ministre français a assuré que son pays “a tourné la page du repli sur soi”, 

rappelant que plus de 22 000 étudiants algériens suivent un cursus d’enseignement 

supérieur en France et qu’“ils peuvent être plus nombreux s’ils le souhaitent”. 

“Je me réjouis d’achever ma visite à Oran par cette rencontre avec la jeunesse d’Algérie, avec 

ses aspirations, sa soif de connaissance et son ouverture sur le monde et sur la France”, a 

déclaré, hier, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre français, devant les étudiants et les 

enseignants de l’École nationale polytechnique d’Oran (Enpo). L’hôte de la ville d’Oran s’est 

adressé aux étudiants à qui il annoncera : “C’est à vous que nous devons d’ouvrir de nouvelles 

opportunités, alors que la situation est parfois si difficile pour ceux qui ont vingt ans, 

aujourd’hui, de part et d’autre de la Méditerranée.”  

C’est incontestablement le dossier de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

qui a constitué l’axe principal de l’intervention du Premier ministre français qui était 

accompagné de son homologue algérien, Abdelmalek Sellal. Il rappellera, dans ce contexte, le 

programme Hubert Curien Tassili qui est riche de 105 projets. “Chaque année, 500 Algériens 

se forment en France et 75 chefs de projet viennent en Algérie dans la perspective de cette 

initiative.”  

Cette coopération est forte des moyens qui lui sont allouées avec près de trois millions d’euros 

que la France consacre à l’Algérie. Ainsi, plus de 700 conventions lient les universités 

algériennes et françaises. Le Premier ministre français se réfère à l’écrivain algérien Kateb 

Yacine qui voyait dans la langue française “un butin de guerre” des Algériens. “Le français 

est bien plus qu’un outil de communication et porte des valeurs universelles. Cette langue, 

nous l’avons en partage. Ces valeurs, elles sont nôtres”, dira Jean-Marc Ayrault.  

Il soulignera tout l’enjeu de la mobilité étudiante que la France, “qui a tourné la page du repli 

sur soi”, souhaite promouvoir. Plus de 22 000 étudiants algériens suivent un cursus 

d’enseignement supérieur en France. “Ils peuvent être plus nombreux s’ils le souhaitent”, 

dira-t-il. L’École nationale polytechnique d’Oran (depuis octobre 2012) est liée à 15 

établissements en France et à beaucoup d’autres, dans huit pays. Elle est aussi membre de 

l’Agence universitaire de la francophonie et  participe à plusieurs projets européens au titre du 

programme Tempus.  



33 

 

Il est également question de créer des instituts technologiques dans le cadre de la coopération 

entre les deux pays. Après leur ouverture pédagogique cette année, ces établissements 

accueilleront leurs premiers étudiants à la rentrée 2014. Auparavant, le Premier ministre 

français s’est rendu successivement à l’usine de ciment Lafarge d’Oggaz (Mascara) puis à 

l’usine Renault à Oued Tlétat. Cette visite illustre, on ne peut mieux, les enjeux de la nouvelle 

politique prônée par les deux pays.  

Le gagnant-gagnant a été de mise, puisque du côté français, la visite du Premier ministre à 

Oran a permis de mettre en évidence le programme permettant de booster le développement 

du partenariat économique entre les deux pays dans une logique gagnant-gagnant. Jean-Marc 

Ayrault et Abdelmalek Sellal, qui étaient accompagnés des délégations ministérielles des 

deux pays, ont insisté sur le fait d’intensifier le dialogue bilatéral. En 2012, l'Algérie a été le 

premier partenaire de la France sur le continent africain avec plus de 10 milliards d'euros 

d'échanges.  

Hors hydrocarbures, la France est le premier investisseur en Algérie. La valeur des échanges 

se traduit, en outre, par la présence en Algérie de 430 entreprises françaises, lesquelles 

emploient plus de 40 000 personnes, cela sans compter les 100 000 emplois indirects. Renault 

vient de lancer la construction d’une usine de montage dans l’Ouest algérien, près d’Oran. 

“Les travaux de génie civil de la future usine de véhicules Renault ont bel et bien démarré 

dimanche”, a indiqué un chef du projet de la société mixte algéro-française, Renault Algérie 

production (RAP).  

Sur place, le Premier ministre a annoncé officiellement que la première voiture Symbol sortira 

de l’usine d’Oued Tlélat en novembre 2014. Le partenariat, âprement négocié depuis des 

années, permettra de produire dans un premier temps en 2014 au moins 25 000 véhicules. 

L’objectif est d’atteindre 75 000 unités annuellement. À terme, l’usine d’Oran verra sa 

capacité de production s’élever à 300 000 unités par an. Renault aura l’exclusivité pendant 

trois ans contre cinq prévus initialement. Mais il ne devrait pas rester le seul constructeur de 

voiture étranger en Algérie, puisque des pourparlers ont lieu avec l’Allemand Mercedes pour 

un projet similaire.  

L’Algérie est le deuxième plus grand marché automobile d’Afrique avec plus de 400 000 

véhicules importés chaque année. Treize entreprises publiques et privées de sous-traitance 

d'Oran ont été retenues dernièrement dans le cadre du projet de l'usine automobile Renault 

Algérie implantée dans la daïra de Oued Tlélat. Jean-Marc Ayrault a cité 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.  

Cette visite a aussi permis aux deux Premiers ministres, aux ministres et aux délégations des 

deux pays de voyager à bord du tramway avant de descendre à la place du 1er-Novembre 

1954 et marcher à pied tout le long du boulevard Front de mer qui surplombe la splendide 

baie d’Oran, sous les ovations et les youyous. 

K. R-I 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Jean-Louis Levet, Nicole Bricq et Bruno Lafont à “Liberté” 

Relations Algérie-France : ils en parlent 
 

Par : K. Remouche  

Nicole Bricq : “1 000 PME françaises se rendent annuellement en Algérie” 

Jean-Louis Levet : “Les entreprises algériennes invitées à investir en France” 

Bruno Lafont : “Nous comptons développer l’investissement en Algérie” 

Quid des grands dossiers de coopération ?  

Les premiers jalons d’un partenariat d’exception ont été posés à l’issue de la visite à Alger du 

Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault. Tel est le premier résultat d’un an d’efforts de 

coopération accélérée après la rencontre entre les présidents algériens et français en décembre 

2012. Les premiers actes ont touché la ressource humaine, le capital le plus indispensable à la 

modernisation de l’économie algérienne. Citons la création de quatre écoles technologiques, 

notamment en coopération pour l’une avec la célèbre École des mines de Paris. 

D’autres accords facilitent le commerce entre les deux pays et les exportations algériennes 

vers l’étranger : projet de réalisation d’un laboratoire national de référence en métrologie 

(mesures exactes de quantités ou de volumes des produits échangés), accord de coopération 

entre l’Ianor et l’association française de normalisation Afnor, concernant les normes et la 

certification des produits. 

À cela s’ajoutent 7 accords de partenariat industriel entre PME algériennes et françaises. La 

moisson sera bien meilleure avec la concrétisation des 30 projets industriels vers la fin du 

premier semestre 2014, selon les deux parties. 

Si la partie française a, certes, mis en avant les réussites partenariales susceptibles de conduire 

des milliers de PME françaises à investir en Algérie, telles que les implantations de Lafarge, 

Sanofi, Alstom, Air Liquide, le plus important ce sont les logiques partenariales développées 

lors de cette visite. Ce qui intéresse les entreprises françaises au plus haut point sont d’abord 

l’agroalimentaire, l’automobile et la mécanique, le secteur pharmaceutique et de la santé, le 

programme d’infrastructures, des secteurs où l’offre française est des plus compétitives. 

Entreprises algériennes invitées à investir en France ; l’Algérie comme plateforme pour 

pénétrer le marché subsaharien ; principe de co-localisation pour préserver l’emploi en France 

et créer de nouveaux emplois en Algérie  appliqué via l’usine de production de voitures 
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Renault à Oran ; appui à la réindustrialisation  du pays à travers notamment la multiplication 

des partenariats industriels entre PME algériennes et françaises ; grandes initiatives de 

formation des ressources humaines en management, en technologie et coopération accrue en 

vue de la mise à niveau des systèmes algériens d’enseignement et de recherche scientifique 

ainsi que de santé, telles sont les propositions ou actions mises sur la table. 

 

Mais il reste un long chemin à faire pour que ce partenariat d’exception puisse prendre corps. 

Il faudra attendre au moins trois ans pour se prononcer sur la mesure et la qualité des progrès 

réalisés. En ce sens, les grands dossiers ont été occultés, du moins pas abordés : le volet 

énergétique de la relation algéro-française avec l’accès de Sonatrach au marché français en 

contrepartie d’une présence renforcée des compagnies pétrolières françaises dans l’amont 

algérien, un partenariat stratégique dans l’énergie solaire, la coopération dans le nucléaire.  

Rien n’a, semble-t-il, filtré également sur la conclusion de contrats d’armement évoquée lors 

de cette visite. C’est pourtant dans les progrès réalisés dans ces dossiers, où les positions ne 

sont pas toujours convergentes, qu’on mesurera la qualité de ce partenariat. 

K. R 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Accords de coopération Algéro-Français 

Net progrès sur les dossiers de partenariat 
 

Par : Said SMATI  

L’Algérie et la France ont posé les premiers jalons d’un partenariat d’exception en cette 

fin d’année 2013. 

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

intergouvernemental bilatéral de haut niveau, s’est soldée par la conclusion de 13 accords de 

coopération dans différents secteurs, notamment l’industrie, l’énergie solaire et les télécoms.  

Ces 13 accords de partenariat ont été signés, lundi à Alger, entre des entreprises et organismes 

algériens des secteurs public et privé et leurs homologues français, à la clôture des travaux de 

cette rencontre économique algéro-française tenue à l’hôtel El-Aurassi.  

Outre les accords de partenariat conclus dans le domaine de la formation et qui concernent la 

création de 4 écoles dans différents domaines, la réalisation d’un laboratoire national de 

référence en métrologie, et l’accord de coopération paraphé par l’Association française de 

normalisation (Afnor) et l’Institut algérien de normalisation (Ianor), le fait à relever est la 

signature d’accords de partenariat entre des PME algériennes avec des partenaires français.  

On citera à ce titre les accords signés entre Mallyance et l’entreprise Siad relatif aux solutions 

IT, celui entre Vincent Industries et l’entreprise Aurès Solaire pour la production de panneaux 

solaires dont l’inauguration est prévue pour le mois de mars 2014. Autre accord, celui signé 

entre SH Biaugeaud et Starfruits.  

Ce dernier, en plus d’une prise de participations dans la société algérienne, il est question de 

la réalisation d’une usine de compote de fruits. Selon le représentant de SH Biaugeaud, 

Emmanuel Vallantin-Dulac, “cette usine, en maturation depuis 3 années, entrera en 

production d’ici 6 à 8 mois. Elle permettra la substitution aux importations d’un produit qui 

n’est pas fabriqué en Algérie.  

Il est vrai que de nombreux projets conduits par de grands groupes se sont concrétisés à 

travers des accords de partenariat. Mais l’entrée dans la dynamique de partenariat de PME des 

deux pays ne peut être que source de satisfaction.” Lors de son allocution au forum, le 

premier ministre français Jean-Marc Ayrault a indiqué qu’une vingtaine de PME françaises 

ont noué des partenariats de différentes formules.  
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Ces résultats palpables sont, a priori, à mettre à l’actif du lancement du partenariat industriel 

lancé par les deux pays à travers le comité intergouvernemental bilatéral de haut niveau, 

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

François Hollande en Algérie en décembre 2012. La ministre française du Commerce 

extérieur, Mme Nicole Bricq, a indiqué que “la mise en œuvre 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”.  

Allant dans le même sens, le Premier ministre français a souligné que Jean-Louis Levet, haut 

responsable pour la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, et son 

homologue Bachir Dehimi sont à l’origine de plusieurs accords.  

Pour sa part, le ministre algérien du Développement industriel, Amara Benyounès, a indiqué 

que la première réunion du Comité mixte économique algéro-français (Comefa), tenue fin 

novembre 2013 à Paris, a permis d’élaborer une stratégie pour promouvoir les relations entre 

les deux pays. “Le défi auquel fait face l’Algérie est d’assurer la pérennisation du processus 

de productivité dans le cadre de la nouvelle politique industrielle”, a-t-il souligné. 

Contrairement à la messe organisée lors du premier forum de partenariat algéro-français qui 

s’est tenu en mai 2011, et qui a réuni près de 700 PME, dont 500 algériennes et 200 

françaises, pour au final être occulté par les seuls dossiers Renault et Sanofi, le forum de cette 

semaine a connu une moisson d’accords plus importante. En plus, les perspectives dévoilées 

par les responsables de la mise en œuvre du processus sont plus qu’encourageantes. 

Les Français en grande délégation 

Jean-Marc Ayrault est arrivé, dimanche, à Alger pour une visite officielle de deux jours en 

Algérie. Pour cette visite, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault était accompagné de 

membres importants  du gouvernement français, notamment Nicole Bricq (Commerce 

extérieur), Arnaud Montebourg (Redressement productif) et Michel Valls, ministre de 

l’Intérieur.  

Cette visite est clairement axée sur les échanges économiques entre les deux pays et le 

Premier ministre français était également accompagné,  outre  Jean Burelle (président du 

Medef International), d’une délégation de 80 chefs d'entreprises dont quelques patrons de 

grands groupes français à l’image de Martin Bouygues, Pierre Mongin (RATP), ainsi que des 

directeurs  d'Alstom et  de Renault.  

On notera également dans la délégation la présence de représentants des grandes entreprises 

françaises  Alcatel, Technip, Orange,  Bolloré  CMA CGM, Orange, Eurocopter, Sanofi ou 

encore Thalès. Cette importante délégation renseigne sur la volonté de la France de préserver 

sa place de partenaire privilégié de l’Algérie, surtout que ces derniers temps, cette place est 

mise à rude épreuve par des concurrents capables de la détrôner sur le marché algérien. 

S. S 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur français à “Liberté” 

“1 000 PME françaises se rendent annuellement en Algérie” 
 

Par : K. Remouche  

Dans cet entretien, la première responsable du commerce extérieur esquisse le bilan des 

actions entreprises en matière de renforcement des relations économiques, depuis la 

visite en décembre 2012 du président français François Hollande à Alger. Elle souligne 

la densité de ces échanges, avec plus de 1000 PME de l’Hexagone qui se rendent 

annuellement en Algérie, et annonce la naissance d’un club santé en vue de contribuer à 

la modernisation du système de santé algérien, à la demande de la partie algérienne. 

Liberté : Comment évaluez-vous l'état des relations commerciales et économiques entre 

l'Algérie et la France ? 

Nicole Bricq : Jean-Marc Ayrault l’a rappelé très clairement, la France souhaite rester le 1er 

partenaire de l’Algérie et nous mettons tout en œuvre pour consolider notre position. La visite 

de François Hollande au mois de décembre 2012 a permis d’ouvrir une nouvelle page de nos 

relations économiques et commerciales, basées sur une relation forte de partenariat. Depuis 

lors, les rencontres de haut niveau se sont succédé entre nos deux pays, permettant d’établir 

un dialogue régulier et franc. Nos entreprises sont conscientes que la concurrence est rude, 

mais elles n'en ont pas peur. Elles savent que si elles veulent se développer en Algérie, il faut 

qu’elles présentent des projets qui font la part belle aux recrutements locaux, aux transferts de 

compétences et de technologies, à la formation des personnels sur place… Les autorités 

algériennes ne souhaitent pas que leur pays serve de “showroom” à nos entreprises, mais 

veulent nouer des partenariats industriels inscrits dans la durée. Nous avons entendu leur 

message. C'était d'ailleurs le sens de la déclaration sur le partenariat productif que nous avions 

signée il y a un an et qui est désormais bien en œuvre. 

L'investissement français en Algérie est qualifié de frileux. Quelles sont les actions 

entreprises sur le terrain pour corriger cette image ? 

Le meilleur moyen de donner envie aux entreprises d’investir en Algérie est de mettre en 

avant les bons exemples et nous en avons ! Depuis un an, les concrétisations sont nombreuses. 

Renault, Lafarge, Air Liquide, Sanofi…autant d’investissements qui peuvent donner envie 

aux entreprises françaises de venir en Algérie. La capacité d’entraînement des grands groupes 

est primordiale. L’autre clé, ce sont les relations entre nos communautés d’affaires. Il faut 

qu’elles se parlent davantage, que le dialogue entre elles soit continu afin de travailler en 



39 

 

confiance. Et puis les déplacements ministériels sont aussi un bon signal envoyé aux 

entreprises. J'en suis à mon quatrième depuis un an et demi, car à chaque fois nous portons 

tous le même message : venez ou revenez en Algérie ! 

Le nombre de PME françaises implantées au Maroc est beaucoup plus important qu'en 

Algérie, en dépit d'un marché plus important. Pensez-vous que cette tendance peut 

s'inverser à moyen terme ? 

Sur les 450 entreprises françaises présentes en Algérie, seules 28 sont des entreprises du CAC 

40, c’est dire la place qu’occupent aussi les PME. J'évoquais mes déplacements, mais 

remarquez que plus de la moitié des entreprises accompagnant le Premier ministre était des 

PME. Mais c’est vrai qu’il faut encore renforcer leur présence et tous les acteurs s’y 

emploient. Ubifrance, qui est l'opérateur commercial de mon ministère, accompagne ainsi 

chaque année entre 250 et 300 PME sur le marché algérien. Si l’on ajoute les différentes 

initiatives des CCI françaises et du Medef international, ce sont près de 1000 PME françaises 

qui se rendent chaque année en Algérie. Notre souhait est qu’elles y restent durablement et 

qu’elles installent un courant d’affaires solide. 

L'Algérie compte opter pour le commerce industrialisant. La partie française adhère-t-

elle à cette démarche ? 

Parfaitement, d’autant plus que je suis une ardente partisane de la colocalisation, qui permet 

de mettre en place des partenariats industriels qui bénéficient à l’emploi dans nos deux pays. 

Avec Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, nous avons d’ailleurs nommé 

cette année M. Jean-Louis Levet, haut responsable à la coopération technologique et 

industrielle, afin de bien identifier, en lien avec les autorités algériennes, ces coopérations 

potentielles. En 6 mois d'intense travail avec son correspondant algérien, M. Dehimi, 7 

accords ont pu aboutir et être signés lors de la visite du Premier ministre dans de multiples 

secteurs. Plusieurs projets de partenariats industriels, entre entreprises françaises et 

algériennes, ont également pu aboutir. 

Quelles perspectives ouvre la visite à Alger  du Premier ministre français Jean-Marc 

Ayrault, en matière de renforcement du partenariat économique entre les deux pays ? 

Nous avons une volonté très forte de diversifier nos relations économiques, et nous avons 

d’ores et déjà identifié des secteurs prometteurs, je pense notamment à la santé et à 

l’agroalimentaire. Durant la visite du Premier ministre, j’ai ainsi lancé le “Club Santé” 

Algérie qui regroupe 40 entreprises françaises. Projets de construction d’hôpitaux, 

développement du secteur pharmaceutique… Les projets des Algériens sont nombreux dans 

ce domaine et nous souhaitons que nos entreprises répondent présent. Nous comptons 

notamment sur ce club pour donner plus de visibilité à notre offre. J'ai également pu, aux 

côtes de M. Benamor, assister à la présentation de son projet de boulangerie industrielle (en 

cours de finalisation) à Boumerdès. Et c'est une entreprise française, Mecatherm, qui fournit 

les équipements. Encore une PME ! 

R. K.  
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Mercredi 18 décembre 2013 

Bruno Lafont, Président-Directeur Général de Lafarge, à “Liberté” 

“Nous comptons développer nos investissements en Algérie” 
 

Par : K. Remouche  

Dans cet entretien, le patron d’un des leaders mondiaux dans la production de ciment 

affiche les ambitions de son groupe en Algérie et sa volonté d’accompagner les besoins 

du marché algérien de la construction et de proposer des solutions innovantes à la partie 

algérienne, qui entend réaliser des villes plus belles, plus accueillantes et plus durables. 
 

Liberté : Que représente l’Algérie dans la stratégie de développement de Lafarge dans le 

monde ? 

Bruno Lafont : Nous sommes présents en Algérie depuis plus de 10 ans. C’est un pays très 

important, qui a un grand potentiel. Nous y employons environ 2600 collaborateurs et autant 

de sous-traitants permanents. Nous avons déjà investi plus de 240 millions d’euros depuis 

2008, et nous continuerons pour accompagner les besoins du marché algérien de la 

construction.  

C’est un pays en pleine croissance, avec des projets d’urbanisation très ambitieux, et une 

véritable volonté de construire des villes plus accueillantes avec des logements abordables, 

des villes plus belles, plus durables, mieux connectées, ce qui rejoint complètement notre 

ambition d’innover dans des produits et solutions pour contribuer à construire des villes 

meilleures. 

 

Quels projets vont tirer la croissance de Lafarge en Algérie ? 

Nous avons pour projet la construction d’une troisième cimenterie à Biskra, en partenariat 

avec un industriel privé algérien. Sa construction doit démarrer au premier trimestre 2014 et 

permettra de produire près de 3 millions de tonnes supplémentaires de ciment à l'horizon 

2016.  

Mais c’est aussi grâce à des investissements dans de nouvelles capacités de béton prêt à 

l’emploi que nous pourrons mieux servir le marché de la construction en Algérie, ainsi que 

par une meilleure distribution, notamment avec la création de l’enseigne Batistore qui devrait 

faciliter l’accès à des produits abordables et de qualité. En regroupant tous les produits de 

gros œuvre dans un même point de vente moderne, nous répondons aux besoins actuels 

d’approvisionnement des entrepreneurs, des maçons et des particuliers. 
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Comment voyez-vous la contribution de Lafarge à l’introduction de techniques 

innovantes en matière de construction, d’éco-construction, ainsi que dans la réalisation 

de villes nouvelles ? 

Lafarge accompagne les besoins en urbanisation de l’Algérie en innovant, en produisant plus, 

et en facilitant l’accès à des produits abordables. Nous développons pour nos clients algériens 

de nouvelles offres d’habitat abordable, que ce soit pour des maisons individuelles ou des 

logements collectifs.  

L’inauguration d'un laboratoire de développement le mois dernier à Alger, le premier du 

Groupe en Afrique, nous permettra de mettre à la disposition du pays tout notre savoir-faire et 

de progresser dans les produits et solutions adaptés aux modes de construction locaux.  

Ce laboratoire est directement connecté au réseau de recherche de Lafarge qui emploie plus 

de 1000 collaborateurs à travers le monde. 

K. R 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Dr Mourad PREURE (*) Et Dr Jean-Louis Levet (**), à “Liberté” 

“Les entreprises algériennes doivent investir en France” 
 

Par : K. Remouche  

Coauteurs du livre France-Algérie, le grand malentendu*, les deux spécialistes 

proposent une esquisse des perspectives en matière de renforcement des échanges entre 

l’Algérie et la France. Mourad Preure, lui, aborde en particulier la dimension 

géostratégique de ce partenariat entre les deux pays. 

Liberté : Comment dissiper le grand malentendu entre l'Algérie et la France et répondre 

aux attentes des deux parties en matière de redynamisation des échanges entre les deux 

pays ? 

Jean-Louis Levet : Nos deux pays prennent  progressivement conscience qu’ils ont un avenir 

commun à construire. Dans le contexte plus large de grande transformation de l’économie 

mondiale. Ils ont en effet des intérêts vitaux complémentaires (contribuer à un espace 

méditerranéen occidental prospère sur le long terme et plus largement à des relations de 

partenariat entre l’Europe et l’Afrique) ; des défis de grande ampleur à relever avec en 

particulier autour de la double question de la nécessaire réindustrialisation de l’économie et de 

la transition écologique et énergétique ;  et enfin des atouts complémentaires.  

Par exemple une spécialisation industrielle française correspondant aux grands besoins de 

l’Algérie, une bonne image des savoirs et savoir-faire français et une puissante volonté des 

entrepreneurs algériens de se développer. Tous ceux que j’ai rencontrés dans divers territoires 

et villes du pays s’entourent d’équipes de qualité et souhaitent avoir des partenaires fiables 

pour réaliser des projets gagnant-gagnant : de plus, une langue commune, des modes de 

pensée proches doivent davantage inciter les opérateurs scientifiques et économiques français 

à construire des relations durables en Algérie, et donc une relation fondée sur la confiance et 

le respect mutuel.  

Il y a, je crois, aujourd’hui un double mouvement qui se met en marche que nous cherchions à 

mettre en avant Mourad et moi dans notre ouvrage à deux voix : 

- d’une part, l’un provenant des acteurs de nos sociétés française et algérienne, à travers de 

nombreuses initiatives de terrain, par exemple entre universitaires aux projets qui se 

multiplient, les jumelages entre villes des deux pays, une nouvelle génération d’entrepreneurs 

algériens très créative et des entrepreneurs français qui découvrent ou redécouvrent l’Algérie 
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et son potentiel considérable et sa volonté de travailler avec eux ; là, il est capital de favoriser 

la mobilité des acteurs, les deux pays en ont conscience et les efforts en cours doivent se 

traduire dans les faits ; 

- d’autre part, au plus haut niveau une volonté politique partagée de nos deux pays d’ouvrir 

une nouvelle étape dans les relations franco-algériennes. Celle-ci s’est clairement manifestée 

avec la signature  de la “Déclaration d’Alger sur  l’amitié et de la coopération entre la France 

et l’Algérie” signée le 19 décembre 2012 par les deux présidents.  

La conférence intergouvernementale qui se déroule ce jour à Alger en est un très bel exemple. 

Il faut maintenant que ces deux mouvement se combinent afin de créer une puissante 

dynamique de coopération ; celle-ci demeure encore trop fragmentée, et très insuffisante au 

regard des enjeux communs.  

Il nous faut donc réaliser des projets communs qui servent d’exemples, pour entraîner d’autres 

acteurs, d’autres initiatives. Dans le même temps, il nous faut, à travers ces projets, renouveler 

profondément notre mode de pensée et notre mode d’action : côté français notamment, en 

travaillant à bien connaître le pays et ses spécificités, donc avec des comportements modestes 

et d’écoute et en comprenant que l’Algérie doit être pour la France un partenaire en 

Méditerranée et en Afrique au moins aussi important qu’est l’Allemagne pour elle au sein de 

l’Union européenne.  

Mourad Preure : Il y a en effet une grande proximité entre les deux nations, historique, 

géographique, humaine, une proximité d’intérêts géostratégiques surtout. Le passé, quand 

bien même il fut douloureux, ne doit pas fermer les portes du futur, bien au contraire, nous le 

voyons avec les relations exceptionnelles entre la France et l’Allemagne. La France est la 

première puissance du nord de la Méditerranée et l’Algérie la première puissance du Sud. 

L’Algérie est en outre enchâssée dans une géopolitique régionale extrêmement complexe où 

la charge entropique du flanc sud, la bande sahélo-saharienne se diffuse par osmose vers le 

nord, faisant de plus en plus en plus de cette zone la frontière méridionale de l’Europe. 

L’Algérie, dont les frontières terrestres sont quasiment toutes des lignes de feu, subit la 

diffusion de cette instabilité et tendra, du fait de ses caractéristiques économiques et 

géostratégiques propres, à devenir de plus en plus le point de stabilité en mesure de résorber la 

diffusion du désordre venant du sud, que ce soit les pressions migratoires, le trafic de drogue 

ou les épiphénomènes terroristes induits.  

Un axe Paris-Alger est en mesure d’impulser une dynamique d’ordre qui se diffusera depuis 

l’Algérie sur un plan horizontal, faisant de l’Afrique du Nord une bande de prospérité qui 

agira en profondeur de manière positive sur nos voisins est et ouest, particulièrement 

vulnérables, tout en rendant enfin possible la stabilité de nos voisins du sud, cela y 

enclenchant un cercle vertueux de développement multidimensionnel, économique, humain, 

culturel, scientifique et technique.  

Les Algériens doivent pour leur part porter résolument une grande ambition, sans laquelle il 

ne peut y avoir de grande réussite. Un partenaire ne peut jamais vous donner que ce que vous 

lui demandez. Partant d’une vision prospective, il nous faut bien concevoir nos ambitions de 

positionnement régional et les dynamiques partenariales qui les rendraient possibles, il nous 

faut ensuite agir avec rigueur et méthode.  
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La France fait partie de l’élite mondiale et représente de ce fait une chance pour tout 

partenaire potentiel. La France traverse aussi une crise économique très sévère, et je ne suis 

pas sûr qu’une relance de type keynésien soit de l’ordre du possible. Alors que la pression 

sociale est très forte, la demande doit être présente pour soutenir la reprise en même temps 

qu’une politique de rigueur, nécessaire pour résorber les déficits publics et l’endettement, 

compromet cet objectif.  

La demande algérienne peut être une voie de salut, considérant tout le potentiel de notre pays, 

les grands projets d’infrastructures en maturation, le développement attendu de l’industrie 

énergétique. Mais la demande algérienne revient d’abord aux entreprises algériennes ou à 

celles qui choisissent de travailler avec elles, leur ouvrent de réelles perspectives stratégiques, 

notamment en leur ouvrant leur capital.  

La France ne peut avoir peur de l’Algérie. Accéder au conseil d’administration, détenir une 

minorité de blocage, abriter des centres de recherche ou des segments industriels stratégiques 

d’un géant industriel français, ou prendre le contrôle de PMEs, ne présente pas de danger, ni 

de pillage technologique et industriel, ni de concurrence déloyale, ni d’altération de 

l’indépendance française.  

Les liens sont forts et les relations algéro-françaises en attente d’un saut qualitatif, un 

partenariat de type nouveau sincèrement assumé des deux côtés. Ce partenariat serait 

multidimensionnel et fécondé par la profondeur des liens humains, notre importante diaspora, 

et aussi les si nombreux Français qui aiment notre pays, qui souhaitent tant voir nos relations 

s’ouvrir puissamment sur le futur. 

Quelles pistes pourraient être explorées pour renforcer le partenariat entre l'Algérie et 

la France ? Comment voyez-vous les perspectives en matière de renforcement des 

relations économiques entre l'Algérie et la France ? 

Jean-Louis Levet : En partant de l’existant et en privilégiant une vision de long terme et 

donc en élaborant  une stratégie commune fondée sur les thématiques structurantes du 

développement et ses nouveaux enjeux :  

-en premier lieu la formation en lien avec le développement industriel ;  

-des projets combinant recherche, innovation et production ;  

-des partenariats dans les grands domaines  de demain : l’énergie au premier chef avec un 

partenariat très ambitieux de long terme ;  

-la ville durable et les éco-industries qui touche la vie quotidienne de nos concitoyens et 

peuvent permettre de créer de nombreux emplois aux qualifications très diverses dont nos 

deux pays ont un grand besoin ;  

-la santé, et l’économie numérique également.  

Il faut envisager d’aller encore plus loin : les entreprises algériennes doivent investir en 

France, développer des projets de co-production avec des entreprises françaises et nos deux 

pays peuvent de donner les moyens d’investir ensemble et réaliser ainsi des investissements 

exemplaires au plan environnemental, social et technologique en Algérie, en France et dans 
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des pays tiers. Ouvrir ainsi des perspectives ambitieuses et mobilisatrices pour nos sociétés et 

nos jeunes en particulier qui en ont tant besoin ! 

Mourad Preure : L’Algérie postule à raison à rentrer dans le cercle restreint des pays 

émergents. Elle doit imaginer un système productif correspondant aux normes de la Nouvelle 

économie fondée sur l’innovation, la connaissance et les réseaux du savoir et concevoir un 

partenariat international diversifié dans ce sens.  

Pour être clair à ce sujet, je dirais qu’une usine de montage automobile, de voitures low cost 

de surcroît, n’est pas ce que je recommanderais le plus. Entrer dans l’industrie automobile 

dans un cadre partenarial, pour l’Algérie c’est accéder aux segments à haute intensité 

technologique, ceux qui donneront la voiture du futur. C’est construire une usine (et impliquer 

sous-traitants et universités des deux rives pour cela) pour produire les moteurs hybrides, les 

voitures électriques, les piles à combustible et les moteurs à hydrogène, etc.  

Mais fabriquer des voitures low cost et crapahuter ensuite avec les pays à faible coût de main 

d’œuvre pour les vendre (y compris en Algérie), ça me semble d’un moindre intérêt 

stratégique. Il ne s’agit pas pour l’Algérie de refaire le chemin de la 1re révolution industrielle 

mais de sauter les étapes pour entrer de plain-pied dans la 3e révolution industrielle dont le 

moteur est la convergence entre l’économie numérique et les énergies renouvelables.  

L’Algérie est déjà un leader dans le domaine énergétique avec une puissante locomotive, 

Sonatrach. Notre pays dispose de l’ensoleillement exceptionnel et de ressources en 

hydrocarbures conséquentes. Affaiblies par une redoutable concurrence asiatique qui met en 

danger leur survie, les entreprises françaises, et européennes en général, sont des leaders 

technologiques dans les énergies en général et renouvelables en particulier, tout en étant dans 

le peloton de tête dans l’économie numérique. Elles ont néanmoins l’enracinement dans les 

disciplines scientifiques fondamentales et sont en mesure de réaliser des innovations de 

rupture à même de bouleverser les règles du jeu concurrentiel et s’imposer à nouveau comme 

leaders. 

Un partenariat structurant avec l’Algérie, impliquant des liens de capital, peut leur permettre 

de réaliser cet objectif. Elles trouveront avec l’ensoleillement et les ressources en gaz naturel 

les conditions pour développer des centrales hybrides solaire-gaz, où le coût du Kwh est 

optimum.  

Elles trouveront une expérience et expertise industrielle en Algérie ainsi qu’un marché porteur 

alors que selon les prévisions du Cabinet Emergy, la demande électrique nationale, dans 

l’hypothèse où on développerait résolument le grand Sud avec des mégapoles ainsi que des 

liaisons ferroviaires électrifiées (chose absolument indispensable), mais aussi pour traiter le 

stress hydrique, pourrait être multipliée par 4 à 5 d’ici 2030, celle du Sud méditerranéen étant 

déjà quasi sûrement multipliée par 3 à cet horizon.  

La transition énergétique doit être un thème structurant de partenariat entre nos deux pays. 

Sonatrach, qui est le vaisseau amiral de l’industrie algérienne, doit trouver de réelles 

ouvertures stratégiques en France, dans l’aval gazier et la génération électrique. Elle doit aussi 

dans le partenariat avec les énergéticiens français pouvoir accélérer son développement 

technologique en entraînant dans son sillage sociétés de service, universités et PME 

nationales.  
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Nous sommes en attente d’une réelle évolution conceptuelle des relations partenariales avec la 

France. On pourrait même parler de nouveau paradigme partenarial où la création de richesses 

est le résultat de nouvelles articulations industrielles, permettant l’atteinte de tailles critiques, 

permettant l’émergence de champions industriels algéro-français, tirant profit du potentiel 

scientifique et technologique propre aux entreprises françaises, de l’expérience et de 

l’expertise industrielle algérienne, souvent unique comme dans le cas du GNL, et enfin de la 

taille du marché algérien, de la jeunesse de notre population. Cela suppose le développement 

de chaînes de valeur enjambant la Méditerranée tout en veillant à harmoniser la répartition des 

activités à haute intensité technologique entre les deux rives.  

L’Algérie ne doit pas être vue comme un pays de main-d’œuvre low cost, un pays de petites 

mains, riche en hydrocarbures. J’ai beaucoup admiré le partenariat entre le Japon et la Corée 

du Sud. Le grand acteur de ce partenariat et aussi, on l’oublie souvent, la clé du miracle sud-

coréen c’est les universités de ce pays qui ont été à l’avant-garde, qui ont permis la génération 

de processus innovants lesquels ont donné une impulsion décisive au développement 

industriel et technologique sud-coréen. Peut-être est-ce là un réel rendez-vous avec l’histoire 

qu’il ne faut pas rater. Nous avons avec Jean-Louis essayé modestement d’y contribuer avec 

notre livre. 

*co-auteurs du livre France- Algérie, le grand malentendu, Éditions de l’Archipel, Paris et 

Emergy Éditions, Alger, 2012 

(*) Mourad Preure est géostratège, expert pétrolier international, président du cabinet.  

(**) Jean-Louis Levet, éminent économiste, spécialiste de l’industrie, a été nommé par le 

gouvernement français en 2013 haut responsable chargé de la coopération industrielle et 

technologique avec l’Algérie 

R. K 
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Les relations algéro-françaises et la visite de Jean-Marc Ayrault 

À l’aune des actes 
 

Par : A HAMMA  

La visite d’État de François Hollande en Algérie vient d’être suivie par celle du Premier 

ministre Jean-Marc Ayrault, accompagné d’une forte délégation, dont le président du 

Medef international. 

Selon l’APS, le Premier ministre Abdelmalek Sellal s’est félicité de “l’évolution appréciable 

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

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

avons lancés ensemble connaissent une appréciable évolution… À brève échéance, 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. 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”. 

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’État 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. Quels que soient les résultats de cette 

visite, peut-on croire en la sincérité de la France, en dehors de la recherche de ses uniques 

intérêts dans la situation de crise économique structurelle qu’elle connaît ? Pour une fois, qui 

n’est pas coutume, il faut peut-être espérer.  

Pour sa part, l’Algérie, par la voix de son premier magistrat, veut “transcender beaucoup de 

pesanteurs et faire coïncider réellement nos intérêts qui doivent s’affranchir des 

considérations conjoncturelles nécessairement précaires”, en réponse à une question de 

l’interview qu’il a accordée à l’AFP en 2012. L’État algérien veut regarder l’avenir tout en 

restant intransigeant sur ses fondamentaux.  

Pour Bouteflika, “ce que l’Algérie attend de la France, c’est un accompagnement dans le 

processus de développement économique, social et humain, un vaste chantier en cours de 
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mise en œuvre qui nécessite un perfectionnement de l’élément humain, un transfert 

technologique réel et un partenariat gagnant-gagnant dans le système productif”. Au regard de 

la composition de la délégation qui accompagne le président français ainsi que le programme 

qui a ponctué son séjour en Algérie, le volet économique et commercial s’est inscrit comme la 

première préoccupation des Français.  

Ces derniers, soucieux de booster une économie en panne et en pleine récession, voient en 

l’Algérie de vastes opportunités d’investissement, compte tenu de l’aisance financière dont 

elle jouit et de ses ambitieux programmes de développement économique et social qui sont en 

cours de réalisation. Le paradoxe des investisseurs français, même s’ils sont présents à travers 

une quarantaine d’entreprises dont Total, qui est fortement présent en Algérie, consiste en leur 

position “frileuse” vis-à-vis de notre politique économique, invoquant la fameuse règle des 

49/51%.  

Que dirions-nous alors du projet de l’usine Renault, qui, après avoir traîné en longueur, vient 

d’accoucher au forceps, alors que ce groupe commercialise plus de 200 000 véhicules/an en 

Algérie, tout en préférant investir d’abord au Maroc.  

Pour leur part, les Algériens, après que le président de la République eut balisé les grandes 

lignes de la stratégie qui, selon lui, doit présider à la refondation des relations algéro-

françaises, notamment dans le domaine économique, notre ancien ministre des Affaires 

étrangères avait décliné les attentes de l’Algérie : “Cette contribution passe par des 

partenariats industriels, un transfert de technologie et de savoir-faire français, un appui à la 

modernisation des cadres de gestion et un accompagnement dans l’entrée pleine et entière de 

l’Algérie dans la mondialisation”. 

L’attitude pragmatique des autorités algériennes  

Il faut dire que le pragmatisme des autorités algériennes procède de la nécessité 

d’appréhender ses relations avec l’ancienne puissance coloniale sous l’angle de l’intérêt 

mutuel, en dehors de “tout paternalisme politique ou économique”, sachant que la France est 

l’un de nos principaux partenaires économiques et commerciaux de la zone euro, même si sa 

position perd du terrain ces dernières années au profit de la Chine, avec environ 5 milliards 

d’euros/an et dont les besoins énergétiques en gaz naturel sont assurés à concurrence de 12% 

par l’Algérie. 

Il faut savoir raison garder. Partenariat d’exception oui, mais un “enfermement” avec un seul 

pays, fût-il la France, non. D’autant qu’un très large spectre de coopération avec d’autres pays 

de l’Union européenne, ainsi que la Chine, la Turquie, les USA, etc., est à portée de main, 

sans parler de nos propres capacités nationales. In fine, l’on peut s’interroger légitimement sur 

les chances de succès de cette énième tentative de relance des relations algéro-françaises. 

Les prochaines échéances électorales, aussi cruciales soient-elles, ne doivent pas occulter nos 

intérêts stratégiques à long terme. 

A. H. 
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L’entreprise privée et la diaspora 

Les oubliés du partenariat algéro-français 

“Nous aurions souhaité voir plus de petites et moyennes entreprises dans la délégation 

d’hommes français”, nous a indiqué, lundi, un responsable d’une PME privée algérienne en 

marge de la rencontre économique regroupant les opérateurs des deux pays, organisée 

hier,  par le FCE et le Medef-International à l’hôtel El-Aurassi (Alger). Selon ce patron, les 

très petites entreprises, qui composent le tissu industriel privé algérien, n’intéressent pas les 

grands groupes français.  

D’ailleurs, les grands contrats dans ce secteur sont discutés avec les sociétés de gestion des 

participations de l’État (SGP) et donc avec des entreprises publiques. M. Dehimi du ministère 

du Développement industriel a indiqué avoir identifié dans une première étape une trentaine 

de projets, dont une dizaine dans la sous-traitance, mettant en jeu cinq SGP dans les secteurs 

de la mécanique, de la chimie, des industries manufacturières, la construction métallique et 

l’électricité. Ce sont les SGP qui négocient des partenariats avec les français. “Ce sont des 

projets importants qui nécessitent des évaluations, des contacts et des niveaux incontournables 

d’information”, a précisé M. Dehimi.  

Le mois prochain, une série  de rencontres seront organisées avec les fédérations sectorielles 

françaises pour faire aboutir des projets. “Nous sommes convaincus qu’au premier semestre 

2014, nous pensons réaliser un certain nombre de projets”, prévoit M. Dehimi.  

La ministre française du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq, a reconnu avoir fait le 

constat d’une “grave” diminution de la présence des PME françaises sur le marché algérien, 

mettant en avant le taux de 30% entre 2005 et 2011. Il est vrai qu’après une période 

d’effacement, les PME françaises sont en effet de retour en Algérie.  

Une vingtaine de PME ont ainsi noué des partenariats commerciaux, industriels ou 

technologiques avec des entreprises algériennes. Cependant, la participation des entreprises 

privées algériennes dans ce partenariat en construction est marginale. L’autre partie oubliée 

dans ce partenariat concerne la diaspora algérienne. En France, on recense 300 000 chefs 

d’entreprise d’origine algérienne.  

Les données économiques et sociales plaidant aujourd'hui pour un appel à ces élites qui 

disposent, il est vrai, d'un très fort potentiel de contribution à l'effort de développement, il est 

dans la logique des choses de solliciter leurs apports et contributions multiformes, notamment 

en matière d'investissement et de création d'entreprises.  
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L’Algérie n’arrive ou ne veut pas saisir l’opportunité exceptionnelle qu’elle a de s’appuyer 

sur un tissu économique constitué de PME dans l’Hexagone détenu par des binationaux 

franco-algériens. Il faut dire que ces derniers offrent la particularité d'être bien intégrés dans 

leur pays d'accueil, où ils ont, selon le cas, créé des entreprises, lancé des affaires qui 

marchent. Ils peuvent constituer un véritable vecteur du partenariat algéro-français.  

L'Algérie ne semble malheureusement pas s'inscrire dans cette logique et, en dépit des 

discours d'intention, force est de constater que rien de sérieux n'est malheureusement fait pour 

rendre le pays attractif aux investisseurs, en général, et à la diaspora, en particulier, qui 

pourrait jouer un rôle important en matière de promotion de l'investissement, de création 

d'entreprises, d'accompagnement des exportations hors hydrocarbures et de recherche-

développement. 

M. R 
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Appel signé par des partis et des personnalités 

Le Groupe des 20 rejette les accords Algéro-Français 
 

Par : Rubrique Radar  

Le groupe des 20 partis politiques qui s’oppose à un 4e mandat du président Bouteflika a 

rejeté tous les accords et partenariats signés entre les gouvernements algérien et français, à 

l’occasion de la visite de travail dans notre pays du Premier ministre français, Jean-Marc 

Ayrault, a rapporté le journal électronique Algérie patriotique, qui se réfère à une déclaration 

rendue publique par cette alliance de formations politiques.  

“La France devrait se rendre compte que ces accords sont nuls et n'ont aucun fondement 

juridique, et cela sera donc une pierre d'achoppement au renforcement de la relation entre les 

deux pays dans l'avenir”, martèlent les signataires de l’appel.  

Ces derniers demandent, par conséquent, au gouvernement français de “surseoir à tout 

engagement avec son homologue algérien” qui, d’après eux, ne dispose d’aucune légitimité à 

parapher de tels accords. 
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Jean-Marc Jahn, DG de la Seaal, à propos de la gestion de la distribution d’eau 

“Le modèle Suez pourrait être généralisé aux autres grandes villes 

algériennes” 

Rencontré lors de la rencontre algéro-française tenue à l’hôtel El-Aurassi le 16 décembre, à 

l’occasion de la visite du Premier ministre français, Jean-Marc Jahn, directeur général de la 

Seaal, l’entreprise algérienne qui gère la distribution d’eau à Alger, a livré les résultats de la 

gestion déléguée confiée par les autorités algériennes au groupe français Suez, l’un des 

leaders mondiaux dans les métiers de la distribution d’eau et l’environnement. Il s’agit d’un 

contrat de management qui court depuis 2007 jusqu’en 2016 (deux contrats de cinq ans) dont 

l’objet est la gestion par l’entreprise française de la distribution d’eau et l’assainissement dans 

les wilayas d’Alger et de Tipasa.  

Parmi les plus importants, citons le H24, c'est-à-dire la distribution continue de l’eau assurée à 

la quasi-totalité des habitants de la capitale, un taux de déperdition d’eau dans les réseaux 

d’eau potable ramené à moins de 30% aujourd’hui contre plus de 40% au démarrage du 

premier contrat. Un sondage réalisé par un organisme extérieur révèle que 88% des Algérois 

sont satisfaits des services de la Seaal.  

Mais le résultat le plus significatif est l’effort en matière de ressources humaines. Chaque 

salarié a été touché par 3 jours et demi de formation en moyenne par an, soit 90 000 jours de 

formation par an. Le personnel quasiment algérien de la Seaal grâce à l’apport et au transfert 

de savoir-faire de Suez maîtrise aujourd’hui les 38 métiers liés à la distribution d’eau et à 

l’assainissement. Il a le niveau de compétence technique de standard international pour gérer 

la distribution d’eau et l’assainissement dans une grande ville. La Seaal est en train de former 

250 tops managers algériens spécialisés dans la gestion de la distribution d’eau et 

l’assainissement.  

Un personnel qui pourrait servir dans la gestion moderne et efficace de la distribution de l’eau 

et l’assainissement dans les autres grandes villes du pays. Les méthodes introduites en matière 

de ressources humaines sont nouvelles. La Seaal applique depuis deux ans l’optimising 

personal talents. Cette méthode consiste à détecter les talents des futurs top managers, faire 

progresser ces talents et les former aux autres talents nécessaires pour gérer leur activité. Cette 

démarche a pour but, par une reconnaissance de la valeur individuelle du manager, de le 

motiver davantage, de l’amener à mieux animer ses équipes. Cette méthode a déjà donné des 

résultats, puisque ce personnel est aujourd’hui mieux motivé et plus qualifié à assumer ses 

fonctions. 
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Sanofi 

Vers la production de 50 médicaments génériques avec Saidal 
 

Par : Said SMATI  

Le leader pharmaceutique français Sanofi a lancé les travaux de construction d'une usine de 

production pharmaceutique à Sidi Abdellah. Ce projet représente un investissement de 70 

millions d'euros sur une superficie de 6,6 ha. Il s'agira du plus grand site de Sanofi en Afrique. 

Il disposera de capacités de 100 millions d'unités par an, ce qui représenterait 80% des 

volumes distribués par Sanofi en Algérie, selon le groupe. Il produira avant tout des formes 

sèches et liquides.  

Le site comprendra également un centre de distribution. Cette usine, qui permet la création de 

133 emplois, sera la troisième du laboratoire français en Algérie, où il est déjà implanté en 

termes de production à Aïn Benian et à Oued Smar. Au total, 250 types de médicaments 

sortiront de ce complexe pharmaceutique à la fin 2016.  

La durée de réalisation des travaux est de trois années, mise en exploitation de l’usine 

comprise. Sanofi a vu les choses en grand. Quoi de plus normal puisque environ 25% du 

chiffre d’affaires du groupe en Afrique est réalisé en Algérie. Présent en Algérie depuis 20 

ans, Sanofi connaît depuis une forte croissance et occupe aujourd’hui une position de leader 

avec 13,9% de parts de marché et un effectif de près de 800 personnes. Le groupe fabrique 

actuellement 50% des médicaments destinés à l’Algérie localement dans ces deux usines déjà 

opérationnelles. 

Le partenariat envisage avec l’entreprise publique Saidal la production de 50 médicaments 

génériques en Algérie. En somme, le groupe français affiche de grandes ambitions en Algérie. 

Sanofi mise grandement sur ses investissements très rentables en Algérie pour affronter 

certaines difficultés rencontrées sur d’autres sites de production, notamment en Europe et en 

Amérique, en raison de la crise économique mondiale et de la rude concurrence des autres 

grands groupes pharmaceutiques. 

S. S 
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Perspectives en matière de partenariat industriel 

Une trentaine de projets identifiés 
 

Par : Samar Smati  

Plusieurs projets concernent le secteur de la sous-traitance.  

L’Algérie et la France ont signé, lundi à Alger, 13 accords de coopération dans divers 

domaines, 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.  

La concrétisation de ces projets vient en résultat de la nouvelle démarche insufflée à la 

coopération avec l’installation de la Comefa, un canal de dialogue d’État à État, lors de la 

visite du président français en décembre 2012. Selon Bachir Dehimi, haut responsable pour la 

coopération industrielle et technologique algéro-française, “plusieurs projets qui n’étaient que 

de simples idées commencent à se concrétiser en l’espace de quelques mois”.  

Son homologue français Jean-Louis Levet a ajouté que beaucoup de dossiers sont en cours 

dans différents secteurs de l’économie. Les deux responsables ont affiché un grand optimisme 

quant à la suite à donner à la démarche. D’ailleurs, il est question, selon eux, de lancer à court 

et moyen termes des écoles des métiers dans différents secteurs de l’économie.  

En plus des accords signés sur la réalisation de quatre écoles, deux autres vont voir le jour. Il 

s’agit d’un centre d’excellence technique et d’une école de management anglophone. Ils 

évoquent, par ailleurs, une trentaine de projets identifiés, dont une dizaine qui concernent la 

sous-traitance.  

Dix de ces projets relèvent de la branche mécanique. Les autres concernent les secteurs de la 

chimie, de la construction métallique et de l’électricité entre autres. Ces projets nécessitent 

des études et des consultations qui sont en train de se faire. Bachir Dehimi reste convaincu 

que, d’ici le premier semestre de l’année 2014, un certain nombre de ces projets sera 

concrétisé.  

Les perspectives de coopération s’élargissent aussi à des secteurs comme celui de la santé. En 

effet, la ministre française du Commerce extérieur, Nicole Bricq, a parlé d’un partenariat 

global dans le domaine de la santé à travers l’installation d’un groupe de travail mixte sur le 
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sujet. L’agroalimentaire n’est pas en reste, puisque la ministre française a plaidé pour la 

concrétisation de partenariats dans le secteur en mesure d’aller vers les marchés subsahariens.  

En conclusion, elle a souligné que “ces partenariats sont nécessaires si nous voulons rester à 

la première place des partenaires de l’Algérie”. Pour sa part, Jean-Louis Levet a souligné que 

“l’axe Paris-Alger en Méditerranée doit être aussi important que l’axe Paris-Berlin en 

Europe”. Les Français se voulant pragmatiques veulent s'orienter vers le futur et reconquérir 

le terrain perdu ces dernières années en Algérie. Il s'agit du message principal lancé par les 

responsables français.  

De son côté, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a affirmé que “les entreprises françaises 

qui connaissent bien le marché algérien peuvent être assurées de notre volonté politique 

d'encourager le partenariat gagnant-gagnant”. Il a estimé que les deux pays sont capables 

“d’évoluer ensemble vers une véritable coopération industrielle” en mesure de modifier la 

structure de leurs échanges basés aujourd’hui sur “des complémentarités primaires”.  

De bon  augure pour l’avenir de la coopération entre les deux pays. 

S. S 
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Logement 

Bouygues s’intéresse au programme AADL 
 

Par : Said SMATI  

Est-ce le retour de Bouygues en Algérie ? “Je l’espère”, a répondu le P-DG du groupe, Martin 

Bouygues, en marge du Forum économique algéro-français tenu lundi à l’hôtel Aurassi. 

“Nous sommes très désireux de pouvoir revenir en Algérie pour des opérations de bâtiment”, 

a-t-il affirmé, ajoutant que “la visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault est importante et 

elle a pour but de redynamiser les relations franco-algériennes”.  

Concernant la très probable concurrence des entreprises asiatiques et particulièrement des 

chinoises sur le marché algérien, Martin Bouygues a estimé que son groupe s’inscrit dans un 

cadre différent. Ce qu’il considère important, c’est de s’inscrire dans la durée, la qualité et la 

formation de salariés algériens aux méthodes et à l’organisation que son groupe a mis en place 

en France et dans bien d’autres pays dans le monde.  

“Nous considérons qu’un groupe comme Bouygues a un personnel très qualifié lui permettant 

de revenir en Algérie, faire du transfert de technologie et former des Algériens aux méthodes 

modernes”, a-t-il ajouté. Questionné sur les projets ciblés, Martin Bouygues s’est contenté de 

dire que son groupe avait actuellement un “certain nombre de projets d’études” sans donner 

plus de détails. Même s’il ne le dit pas, ce n’est un secret pour personne que le patron du 

groupe de BTP a dans son viseur l'immense marché de construction de logements et le 

programme lancé par le gouvernement algérien, notamment les 230 000 logements du 

nouveau programme AADL, selon une source proche du dossier.  

D’ailleurs, cet intérêt a été révélé par la ministre française du Commerce extérieur, Nicole 

Bricq, lors de sa visite à Alger les 28 et 29 mai dernier. 
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Groupe Lafarge - Un retour en force 

 

Par : Said SMATI  

Le groupe Lafarge est présent depuis six ans en Algérie et a investi près de 240 millions 

d'euros depuis son arrivée. Le groupe possède notamment, deux unités de ciment à M'sila et 

Oggaz, dont la capacité totale dépasse les 8 millions de tonnes/an, plus de 20 centres de 

production de béton. Le groupe Lafarge Algérie compte renforcer ses capacités de production, 

en mettant en place une deuxième ligne de production de ciment au niveau de la cimenterie de 

Meftah. Les travaux de réalisation d’une cimenterie à Biskra, en partenariat avec un 

investisseur privé, sont actuellement en cours. Celle-ci va contribuer avec 3 millions de tonnes 

d’ici 2016.  

Fin septembre, Lafarge Algérie a inauguré le Batistore, le premier supermarché algérien des 

matériaux de construction. Lafarge a également inauguré récemment le premier laboratoire de 

développement de la construction en Algérie. Situé dans la zone industrielle de Rouiba, à 22 

km à l'est d'Alger, le tout nouveau laboratoire algérien de l'entreprise française de cimenterie 

Lafarge a été construit en un an pour un coût de 180 millions de DA et 35 millions de dinars 

pour les équipements technologiques.  

Ce laboratoire sera doté d'un budget de fonctionnement de 100 millions de DA pour l'année 

prochaine. Le laboratoire de développement de la construction d'Alger travaillera en étroite 

collaboration avec des universités algériennes dans le cadre de programmes de formation aux 

métiers de la construction. Par ailleurs, le cimentier français a remporté à travers sa joint-

venture Cilas avec l’entreprise Souakri, et Cevital Minerals, plusieurs gisements de matières 

premières pour cimenteries. Ces projets permettent au groupe français de renforcer ses 

positions sur le marché algérien après quelques années de brouille avec le gouvernement 

algérien. 

S. S.  
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Mercredi 18 décembre 2013 

Alstom 

Derrière les tramways en Algérie 
 

Par : Said SMATI  

Le groupe français Alstom semble bien installé en Algérie. Pour preuve, le groupe français 

continue de rafler des contrats dans les projets algériens de réalisation de tramways. Le 

dernier en date concerne la réalisation du tramway de Sétif, qui lui a été attribuée dans le 

cadre d’un groupement avec le turc Yapi Merkezi pour un montant de 380 millions d’euros. 

Le délai de réalisation a été fixé à 44 mois. Le tramway de Sétif est le cinquième qui sera 

équipé par Alstom. Le groupe français a déjà obtenu les contrats des tramways d’Alger, 

d’Oran, de Constantine et d’Ouargla. Après avoir remporté ces contrats pour la construction et 

la maintenance des tramways, le constructeur français s'assure ainsi une position de choix 

pour bénéficier de l'essor annoncé du tramway en Algérie. Pour ce faire, le groupe français a 

lancé la réalisation d’une usine d’assemblage de rames de tramways à Annaba, en partenariat 

avec Ferrovial.  

Objectif : produire des rames en Algérie, avec un taux d’intégration initial de 15%, pour 

équiper les futurs tramways algériens. Alstom était également en charge depuis 2004 de 

l'électrification des 300 km de voies du réseau ferré de la banlieue d'Alger, un contrat de 400 

millions d'euros. Autres contrats obtenus par le géant français : la signalisation de la nouvelle 

ligne ferroviaire de 100 km entre Saïda et Moulay Slissen pour 100 millions d'euros et la 

signalisation d'une ligne ferroviaire de 140 km entre Mechria et Demouche dans le sud-ouest 

du pays pour 30 millions d'euros. La stratégie algérienne du groupe français a fini par payer. 

Depuis 2004, Alstom décroche contrat après contrat en Algérie. De tous les grands projets de 

transport lancés par le gouvernement, seule la réalisation du métro d'Alger a échappé à 

Alstom. 

S. S 
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Alliance entre le français Mecatherm et le groupe privé Benamor 

La première boulangerie industrielle opérationnelle en février 

prochain 
 

Par : REGUIEG-ISSAAD. K.  

La première boulangerie industrielle en Algérie entrera en production en février prochain 

après l'acquisition récente de trois lignes de production, a indiqué lundi Mohamed-Laïd 

Benamor, P-DG du groupe Amor Benamor, propriétaire de la future usine.  

Ce groupe agroalimentaire privé a conclu récemment un accord avec le groupe français des 

équipements pour la boulangerie industrielle Mecatherm pour l'acquisition de trois lignes de 

production, dont deux lignes pour les baguettes de pain normal et une autre pour le pain 

spécial, a souligné M. Benamor lors d'un point de presse organisé en marge de la visite à 

Alger d'une délégation d'hommes d'affaires français.  

Première du genre en Algérie, cette usine, implantée sur le site de l'Eriad Corso (Boumerdès), 

produira, une fois opérationnelle, quelque 150 tonnes de pain par jour, destiné à contribuer à 

la satisfaction de la demande croissante des Algériens en quantité et en qualité de cette 

denrée.  

L'accord permet également un transfert de savoir-faire et de la compétence,  ainsi qu'une 

formation spécialisée pour le personnel du groupe algérien, a indiqué pour sa part, Agnès 

Guillard, représentante de la société Mecatherm pour qui “ce partenariat symbolise une 

coopération réussie entre une PME française tournée vers l'Afrique et un acteur dynamique du 

secteur privé africain capable d'accompagner les enjeux socioéconomiques de son pays”.  

En 2012, le groupe privé Benamor a acquis 60% du capital de l'Eriad Corso et compte investir 

quelque 100 millions d'euros pour moderniser et réhabiliter les installations de ce complexe 

fermé depuis plusieurs années. 
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Mercredi 18 décembre 2013 

À l’issue de la rencontre d’affaires Algéro-Française 

7 accords signés 
 

Par : K. Remouche  

À l’issue de la rencontre d’affaires algéro-française qui s’est tenue le 16 décembre 2013 à 

l’hôtel El-Aurassi, à l’occasion de la visite du Premier ministre français, 7 accords de 

partenariat industriel parrainés par le Forum des chefs d’entreprise et le Medef ont été signés. 

 Freyssinet / Sapta JV dans le secteur du BTPH pour la production des appareils 

d’appui et joints de chaussées. 

 Vincent Industries / Aurès Solaire Production de panneaux photovoltaïques. 

 BAG2 / Giplait montage de pièces de rechange pour les machines de conditionnement 

de la filière lait. 

 Piriou / SGP Equipag construction de bateaux. 

 Orange / NetSkills création d’une filiale orange horizons pour la distribution de cartes 

prépayées de téléphonie mobile. 

 Mallyance / ETS Siad conception de solutions informatiques. 

 SH Biaugeaud / Starfruits production de compotes de fruits.  

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 décembre 2013 
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Algérie-France 

Ayrault parle de Bouteflika 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a affirmé hier, lors d’une visite à 

Oran, que le président Abdelaziz Bouteflika était «très courageux après sa maladie» et 

suivait bien les dossiers. 

«L’entretien de 45 minutes s’est très bien passé, c’est quelqu’un de très courageux après sa 

maladie», a expliqué le Premier ministre français aux journalistes qui l’accompagnent durant 

sa seconde et dernière journée de visite en Algérie. «Il est très bien informé sur les dossiers. 

J’ai été très surpris qu’il suive à ce point la situation», a-t-il ajouté lors de sa visite à Oran.  

Le long silence du Président, que personne n’a publiquement entendu, suscite toutes sortes de 

spéculations sur l’évolution de son état de santé à quatre mois de la présidentielle. 

Durant la visite à Oran, M. Ayrault a en outre affirmé : «Il (M. Bouteflika) m’a dit notamment 

: ‘Soyez fiers de ce que vous avez fait au Mali, dites-le au président (François) Hollande’.» Le 

Premier ministre faisait référence à l’intervention, l’an dernier, des soldats français contre les 

séparatistes islamistes dans le nord du Mali et leur soutien à la consolidation de l’Etat de ce 

pays du Sahel. 

R. P. et agence 
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En partenariat avec Eriad Alger et le groupe Mecatherm 

Le groupe Benamor se lance dans la boulangerie industrielle 

Un bel exemple de partenariat public-privé, mais aussi national et étranger, que vient de 

concrétiser le groupe agroalimentaire Amor Benamor à travers son projet de réalisation 

de trois lignes de production de pain industriel sur le complexe du groupe public 

Eriad  à Corso, dans la wilaya de Boumerdès. 

A l’arrêt depuis 2003 en raison du séisme qui a frappé la région, le complexe va redémarrer à 

la faveur de sa reprise par le groupe Amor Benamor à hauteur de 60%. Au plan technique, le 

même groupe a fait appel au savoir-faire du français Mecatherm, fabricant de machines et 

lignes de production automatisées de produits de boulangerie. Lors d’un point de presse, 

organisé lundi soir à Alger en présence de Nicole Bricq, ministre française du Commerce 

extérieur, Mohamed Laïd Benamor, PDG du groupe Benamor, a indiqué que son choix s’est 

porté sur ce partenaire du fait que «les qualités techniques des équipements Mecatherm 

répondent aux besoins de ce projet». 

Un projet qui devrait voir le jour dès février prochain puisque «l’installation des machines est 

déjà achevée et il ne reste que la phase d’automatisation pour permettre le démarrage de la 

production», a expliqué encore M. Benamor. Les trois lignes de fabrication (deux lignes de 

pain premium et une ligne de pain spécial) assureront un volume de production de pas moins 

de 480 000 baguettes par jour (150 t), soit 1% du marché national du pain dont la 

consommation atteint 49 millions de baguettes/jour. Ayant nécessité un investissement de 

112 millions d’euros, ce projet va générer 700 emplois directs. Le complexe comptera 

également deux moulins pour la production de farine, semoule et couscous, ainsi qu’une unité 

de pâtes et une biscuiterie. 

Des espaces sont également prévus pour la réalisation de silos de stockage, à la place de ceux 

détruits par le séisme. Le site abritera aussi des espaces de convivialité où le public sera 

convié à des séances de dégustation, mais aussi à découvrir l’ensemble des autres produits 

fabriqués par le complexe. 

Diversification des produits 

En effet, le groupe Benamor, qui veut élargir ses activité et diversifier sa gamme de 

production, envisage de se lancer dans la fabrication de produits agroalimentaires non 

céréaliers comme le chocolat, les pulpes de fruits et légumes, les sauces ou encore les plats 

cuisinés. Pour sa part, Olivier Sergent, directeur général de Mecatherm, a indiqué, lors de la 

présentation du projet, que son groupe s’engage à fournir l’équipement commandé pour le 



63 

 

complexe, mais aussi à «faire bénéficier son personnel de tout le savoir-faire et des 

compétences nécessaires pour la conduite des lignes de production». 

Le même responsable a fait savoir qu’il est également prévu la création d’une école 

d’apprentissage des techniques de boulangerie. Détenu majoritairement par Wendel, 

Mecatherm affiche environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 300 collaborateurs 

et 500 lignes de production en fonctionnement dans le monde, y compris en Afrique (Côte 

d’Ivoire, Nigeria, RD Congo, Tunisie, Guinée). Basé à Strasbourg, le groupe réalise 80% de 

ses revenus à l’export. Pour sa part, la ministre française du Commerce extérieur, qui n’a pas 

caché son émerveillement devant les ambitions du groupe Benamor, s’est dite satisfaite de 

voir un pareil projet de partenariat se réaliser entre deux leaders sur les marchés algérien et 

français. 

«C’est là un groupe qui montre sa volonté de diversifier ses produits et de les exporter, ce qui 

l’inscrit dans une logique où les parties française et algérienne trouvent leur compte», a-t-elle 

déclaré en marge de la rencontre. «L’on peut qualifier cette alliance entre Benamor et 

Mecatherm de partenariat constructif dont les deux Premiers ministres ont parlé aujourd’hui», 

a-t-elle conclu. 

Lyès Mechti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Mercredi 18 décembre 2013 

 

Nedjma Ooredoo partenaire de la Rencontre économique chefs 

d’entreprise 

 

Fidèle à son engagement dans la promotion de l’entreprise algérienne, Nedjma Ooredoo 

a été le partenaire officiel de la Rencontre économique des chefs d’entreprise algériens et 

français qui s’est tenue à Alger le 16 décembre 2013. 

La rencontre a été organisée conjointement par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et le 

MEDEF International dans le cadre de la réunion du Comité intergouvernemental de haut 

niveau coprésidé par le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, et le Premier ministre 

français, Jean-Marc Ayrault. 

Nedjma Ooredoo a accompagné une nouvelle fois le Forum des chefs d’entreprise dans sa 

démarche visant à promouvoir l’entreprise algérienne en tant que centre principal de création 

de richesses et de promotion d’une économie nationale forte et ouverte. 

Nedjma Ooredoo a participé à cette rencontre avec un espace d’exposition «Ooredoo 

Business» pour faire connaître aux professionnels ses différents produits et services et ainsi 

créer de nouveaux partenariats. 

En tant qu’acteur majeur dans la sphère économique nationale, Nedjma Ooredoo marque sa 

présence à cet important rendez-vous économique et participe ainsi au renforcement de 

l’économie de manière générale et de l’entreprise algérienne en particulier.   
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

La visite d’Ayrault est un chantage politique et économique 

« Le groupe des 20 a remis en question le timing de la visite du Premier ministre français à 4 

mois des présidentielles en qualifiant les accords signés de "marchés douteux et ambigus" 

(…) »  
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

Dans un communiqué commun entre l’Algérie et la France  

Promotion des relations bilatérales et lutte contre le terrorisme  
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

 

Au deuxième jour de sa visite 

Le Premier ministre français évite "les sujets qui fâchent" 
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

 

Les drapeaux français ont été enlevés suite à des instructions 

Oran ne s’est pas vêtue en rouge et bleu 
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

Le P-DG de la SNVI : 

L’usine Renault peut exporter des véhicules Symbol 
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El Khabar, mercredi 18 décembre 2013 

Partenariat entre Benamor et Mecatherm 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Le Premier ministre achève sa visite officielle en Algérie 

L’Algérie et la France pour un renforcement de la coopération 

La première réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français a 

permis de réitérer la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale par 

la mise en place d’une «ambitieuse» feuille de route, a indiqué un communiqué conjoint 

rendu public hier au terme de la visite officielle en Algérie du Premier ministre français, 

Jean-Marc Ayrault. 

Les travaux de cette première réunion ont été ouverts lundi à Alger sous la coprésidence du 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son homologue français. 

Une dizaine ’accords de coopération entre l’Algérie et la France, englobant  divers secteurs 

d’activité, ont été signés lors de ces travaux. S’agissant du dialogue politique, le communiqué 

relève qu’Alger et Paris ont constaté avec «satisfaction» la multiplication des visites 

bilatérales depuis 2012, estimant que cette «intensification» des rencontres témoignait de la 

volonté  commune des deux pays de donner «une impulsion forte» à leurs relations 

bilatérales.              

 

Les archives, une question  importante 

Les deux pays se sont félicités également de la «convergence de vues» qui s’est dégagée dans 

le cadre de la préparation du dernier sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, 

saluant les «avancées» réalisées dans le dialogue sur la coopération en matière de sécurité et 

de lutte contre le  terrorisme. 

Alger et Paris ont, cependant, accordé un «intérêt particulier» à la  problématique des 

archives, soulignant «les progrès» enregistrés dans la prise en charge de cette importante 

question par le groupe de travail y afférant. Le communiqué souligne, par ailleurs, que les 

deux pays sont convenus de poursuivre les discussions et de déployer leurs efforts en vue 

d’améliorer et de faciliter les conditions pratiques de la mobilité des Algériens en France  et 

des Français en Algérie. 

Concernant la coopération judiciaire, les deux parties ont insisté sur la nécessité de poursuivre 

les discussions pour parvenir à un accord, et sont convenues de se revoir à Paris en 2014 dans 

le cadre d’une 6e session de renégociation. 

  Les participants à la première réunion du Comité intergouvernemental  algéro-français ont 

aussi convenu de tenir prochainement à Paris une réunion du mécanisme bilatéral pour 

échanger sur les conditions de présentation des dossiers d’indemnisation des victimes 

algériennes des essais nucléaires français dans le Sud algérien ou leurs ayants 

droit.                    
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Coopération technologique plus accrue 

S’agissant de la coopération algéro-française dans le domaine de la  santé, les deux parties ont 

convenu de poursuivre les efforts consentis de part et d’autre, en réunissant, au cours du 

premier trimestre 2014, la Commission mixte sur les affaires sociales pour parachever 

l’assainissement des comptes découlant de l’application de la Convention bilatérale de 

sécurité sociale et du protocole de soins y annexé.  

Dans les domaines de la culture, de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Alger et Paris 

ont réaffirmé leur volonté de «poursuivre» et «d’intensifier» la coopération bilatérale, sur la 

base des axes prioritaires identifiés dans le Document cadre de Partenariat, signé le 19 

décembre à Alger, au bénéfice des deux pays. Aux plans économique et technologique, 

l’Algérie et la France ont exprimé leur volonté de continuer à soutenir le développement de 

partenariats économiques devant aboutir à de nouveaux projets et accords industriels et 

technologiques. Alger et Paris souhaitent également développer leur coopération dans le 

domaine spatial, a fait savoir le communiqué, précisant que la France était «prête à apporter 

son support à des initiatives favorisant le développement de l’activité spatiale en 

Algérie».           

Les deux parties conviennent, dans cette même perspective, d’«approfondir» leur coopération 

dans le domaine des applications civiles des technologies nucléaires par le renforcement de 

leurs expertises scientifique et technique.                       

Pour une paix régionale  et internationale 

Sur les questions internationales d’intérêt commun, l’Algérie et la France  réitèrent, selon le 

même texte, leur volonté d’œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la sécurité régionale et 

internationale, réaffirmant leur volonté de contribuer à l’émergence d’«un espace de paix, de 

stabilité et de prospérité en Méditerranée».    L’Algérie et la France ont réaffirmé, d’autre 

part, leur «soutien» à la tenue de la conférence de Genève-II pour parvenir à une solution 

politique négociée répondant aux aspirations du peuple syrien.           

Selon le même document, M. Sellal et son homologue français qui se sont félicités de 

l’accession de la Palestine au statut d’État non membre observateur  de l’ONU ont salué la 

relance du processus de paix en marquant la nécessité de parvenir, dans les délais impartis, à 

un accord définitif qui permettra la création de deux États indépendants et vivant côte à côte, 

dans la paix et la sécurité. 

Volonté commune de maintenir un « haut niveau » d’échanges  économiques 

L’Algérie et la France ont exprimé leur volonté de  maintenir un «haut niveau» d’échanges en 

«valorisant» la dimension partenariale de leur relation économique. 

Dans un communiqué conjoint rendu public hier au terme de la visite officielle du Premier 

ministre français, Jean-Marc Ayrault, en Algérie, les deux pays «ont fait part de leur 

satisfaction devant les progrès accomplis dans le cadre du renforcement du partenariat 

économique entre la France et l’Algérie».   Ce partenariat a été notamment marqué par la 

tenue de la 1re session du comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) le 28 

novembre à Paris, et par les nombreux partenariats noués entre entreprises françaises et 
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algériennes au cours de l’année 2013. L’Algérie et la France «ont ainsi salué les avancées 

enregistrées dans le cadre de la mission confiée aux hauts responsables chargés de la 

coopération industrielle et technologique».   Celles-ci «augurent d’une intensification et d’une 

diversification des liens, non seulement entre entreprises, mais aussi entre institutions 

algériennes et françaises, tel que prévu par la déclaration conjointe sur le partenariat industriel 

et productif, signée le 19 décembre 2012 à Alger». Les deux parties ont exprimé, également, 

«leur engagement à poursuivre leur soutien au développement de partenariats économiques 

mutuellement bénéfiques,  en Algérie et en France, et devant aboutir, dans les secteurs 

identifiés comme stratégiques, à de nouveaux projets et accords industriels et 

technologiques».           

Ceux-ci «doivent favoriser le développement et la diversification de  l’économie algérienne, 

le renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes et créer les conditions d’un 

développement des échanges et des investissements  entre les deux pays, notamment en 

améliorant l’environnement des affaires».           

Les deux parties «s’accordent, notamment, à faire progresser leur collaboration dans le 

domaine du calcul haute performance pour appuyer les capacités de recherche, mais aussi 

améliorer la compétitivité du secteur industriel». Elles s’entendent, également, pour «faire 

avancer les discussions sur un projet de coopération relatif à la mise en place d’infrastructures 

de calcul,  la formation et la recherche, impliquant notamment l’INRIA et la société 

Bull».          

 L’Algérie et la France «souhaitent développer leur coopération dans  le domaine spatial, 

notamment entre leur deux agences, le CNES et l’ASAL». Ainsi, la France «est prête à 

apporter son support à des initiatives  favorisant le développement de l’activité spatiale en 

Algérie, à l’instar de  la coopération industrielle engagée entre Astrium et l’ASAL dans le 

cadre du programme ALSAT-2 d’observation de la Terre par satellite». Les deux pays 

«conviennent d’approfondir leur coopération dans le domaine  des applications civiles des 

technologies nucléaires par le renforcement de  leur expertise scientifique et technique, et, à 

cette fin, mettent en place un  partenariat structuré entre le CEA et le COMENA». 

---------------------------- 

Lutte contre le terrorisme - L’Algérie et la France en faveur d’une action 

« déterminée  et soutenue » 

L’Algérie et la France ont souligné l’importance d’une action «déterminée et soutenue» dans 

la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé, notamment dans la région du 

Sahel. «L’Algérie et la France soulignent l’importance d’une action déterminée et soutenue à 

cet effet, et la nécessité d’une lutte résolue contre le terrorisme et le crime transnational 

organisé, notamment le trafic de drogues, dans la région du Sahel», indique le communiqué 

conjoint. Les deux parties ont salué aussi le lancement du processus de Nouakchott sur la 

coopération sécuritaire et l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et de 

sécurité (APS) dans la région sahélo-saharienne, tout en rappelant leur «engagement» en 

faveur de la stabilité de la Libye et de la sécurité de  ses frontières, conformément aux 

conclusions des conférences de Tripoli du 12 mars 2012 et de Rabat du 14 novembre 2013, a-

t-on noté de même source. 

Dans le même sillage, les deux parties se sont «félicitées» des résultats «positifs et concrets» 

du sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en  Afrique, tenu à Paris les 6 et 7 décembre 

2013. À cet effet, elles ont réitéré leur «engagement» à œuvrer de concert pour que la 
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communauté internationale apporte à l’Afrique «l’assistance et l’appui nécessaires» pour lui 

permettre de renforcer les outils et mécanismes existants pour la préservation de la paix et de 

la sécurité de ses peuples, et d’assurer ainsi les conditions de la réalisation du développement 

économique et social auquel ils aspirent. Pour ce qui est de l’Union africaine, l’Algérie et la 

France ont affirmé leur soutien à l’action de l’Organisation panafricaine en République 

Centrafricaine, en particulier à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous 

conduite africaine (MISCA) et à l’opération de la France en soutien à celle-ci, sur mandat du 

Conseil de sécurité, pour rétablir la sécurité, protéger les populations et permettre la reprise de 

l’assistance humanitaire. 

--------------------------- 

Mali 

« Satisfaction » des développements  « positifs » intervenus 

L’Algérie et la France ont noté «avec satisfaction»  les développements «positifs» intervenus 

récemment au Mali. «Les deux pays ont noté avec satisfaction les développements positifs 

intervenus récemment au Mali, notamment à travers la réussite de la tenue de l’élection 

présidentielle et des élections législatives qui représentent une étape décisive pour le 

parachèvement du processus de retour à la légitimité  démocratique».     

L’Algérie et la France ont souligné aussi «l’importance d’un dialogue national inclusif entre 

les Maliens, de nature à aboutir à l’établissement d’une paix durable, dans le respect de la 

souveraineté et de l’intégrité territoriale  de ce pays, à assurer la réconciliation nationale et à 

permettre aux populations de toutes les régions du pays de bénéficier de l’effort de 

développement économique et social».  

Les deux parties «se sont félicitées», en outre, de l’engagement de la communauté 

internationale, et singulièrement des pays de la région en faveur du développement, de la 

stabilité et de la sécurité au Mali.  

---------------------------- 

Sahara occidental - L’Algérie et la France favorables à un règlement « juste et durable » 

permettant l’autodétermination 

L’Algérie et la France ont salué la «constance» de «l’engagement» des Nations unies et de la 

communauté internationale pour un règlement «juste et durable» permettant 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.          

Les deux pays «se félicitent de la constance de l’engagement de l’ONU et de la communauté 

internationale pour un règlement juste et durable» de la question du Sahara occidental. 

Ce règlement doit être «basé sur une solution politique mutuellement  acceptable qui permette 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux principes et aux 

objectifs de la Charte des Nations unies, ainsi que des résolutions de l’Assemblée générale et 

du Conseil de sécurité» de l’ONU, ont souligné les deux parties. 

 À cet effet, l’Algérie et la France «apportent tout leur soutien aux efforts déployés par 

l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, 

Christopher Ross». 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Le Premier ministre français dans la capitale de l’Ouest : Oran 

présente les exemples du partenariat algéro-français 

Au  troisième et dernier jour de sa visite officielle en Algérie, le Premier ministre 

français, Jean-Marc Ayrault, accompagné d’une délégation composée de neuf ministres 

ainsi que de parlementaires et entrepreneurs, a été accueilli à l’aéroport international 

d’Oran Ahmed Ben-Bella,  par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. 

Le choix d’Oran considéré comme le poumon économique du pays n’est pas fortuit, puisque 

la présence économique de la France est matérialisée dans cette ville par des réalisations 

jugées « emblématiques » de l’expression même de Jean-Marc Ayrault.  

La délégation s’est d’abord rendue dans la localité d’Oggaz dans la wilaya de Mascara où elle 

a visité la cimenterie La Farge, fuit d’un investissement français. D’une capacité de 

production  de 3 millions de tonnes par an avec en plus  un volume appréciable de ciment 

blanc destiné à l’exportation cette usine satisfait à hauteur de 15% le marché national. Le 

ciment blanc est très rare, y compris en Europe. Aussi, cette usine qui comprend en outre 

une  chaîne de production du ciment gris (2,5 millions de tonnes/an) est un  élément essentiel 

dans cette stratégie de diversification des exportations algériennes n’a-t-on pas 

manqué  d’expliquer à la délégation.  

M. Sellal a suggéré à l’encadrement technique de l’usine l’utilisation des déchets de la station 

de dessalement d’eau de mer de Mostaganem dans la fourniture d’une partie de l’énergie 

utilisée par la cimenterie. Engagée dans un important programme de construction, le ciment 

revêt un caractère stratégique pour l’Algérie.  

Ceci dit, l’industrie du ciment fait appel à des compétences spécifiques. Lafarge a  investi un 

budget de plus de 60 millions de dinars pour la mise en place d’un protocole de travail qui 

intègre aussi bien la sécurité industrielle que les comportements de production.  

Sur le site de la future usine de montage de l’usine Renault, le Premier ministre, Abdelmalek 

Sellal, et son homologue français, Jean-Marc Ayrault, ont pris connaissance de l’état 

d’avancement des travaux. Prévue de livrer son premier véhicule en novembre 2014, cette 

usine s’inscrit en droite ligne de l’accord signé le 19 décembre 2012 à Alger à l’occasion de la 

visite d’Etat du président français, François Hollande.  

Le modèle algérien de la marque au losange « made in Algeria » sera celui de la nouvelle 

Symbol qui aura une qualité égale, voire supérieure à celle produite dans d’autres pays, 

soutiennent les responsables de la société Renault-Algérie Production. Cette future usine de 

montage de véhicules Renault implantée dans la nouvelle zone industrielle de Oued Tlélat 

(Oran) n’est pas conçue pour un seul produit, en l’occurrence la nouvelle Symbol (prévue 

pour être la première voiture à sortir de la chaîne) mais pour deux ou trois autre modèles en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/51335
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/51335
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fonction de l’évolution du marché a affirmé à El Moudjahid M. Bernard Sonilhac, P-DG de 

RAP. 

Cette usine, qui produira, dans une première phase, 25.000 unités et emploiera 350 

travailleurs, va axer ses efforts sur le profil des opérateurs et des agents qui seront amenés à 

travailler sur les chaînes de montage. Au bout de deux ans, la quasi-totalité des techniciens et 

opérateurs seront Algériens. Les agents retenus suivront, en fonction, des tâches qui leurs 

seront demandés, une formation dans les centres d’apprentissage de la région (certains de ces 

centres ont déjà reçu les modules de formation fournis par le groupe Renault), un 

apprentissage permanent sur site et un approfondissement de leur compétence par un passage 

dans l’usine du  groupe implantée en Roumanie.  

C’est d’ailleurs, à quelques détails près, la même Symbol actuellement produite en Roumanie 

qui sera fabriquée à Oued Tlelat. Dans la première phase de production, de nombreuses pièces 

(sur les 5.000 que compte une voiture) seront importées. En parallèle, le groupe a déjà 

identifié une soixantaine de sous-traitants locaux parmi eux, bien évidemment, la SNVI qui 

aura la mission d’adapter ses outils de production pour s’intégrer en qualité, en quantité, en 

délais… dans le circuit automobile.    

Si la première phase de ce projet vise la production de 25.000 unités avec un taux 

d’intégration bas, la seconde phase qui débutera en 2019 (soit cinq ans après la sortie de la 

première voiture) complétera les installations et permettra sur le site même les opérations liées 

à la peinture et à la tôlerie. 75.000 voitures seront alors produites avec un taux d’intégration 

de 42%. Rappelons que  la production de cette Nouvelle Symbol, qui sortira en novembre 

2014, sera destinée au marché national, le deuxième plus grand marché du continent avec plus 

de 300.000 véhicules vendus depuis le début de 2013). 

M. Koursi 

M.  Montebourg, ministre français du Redressement productif : « Un partenariat de 

colocalisation exemplaire » 

L’usine Renault-Algérie constitue « un partenariat  de colocalisation exemplaire », a déclaré, 

hier, à Oran, le ministre français du  Redressement productif, Arnaud Montebourg. 

L’usine Renault-Algérie est « un partenariat de colocalisation exemplaire,  gagnant pour la 

France, gagnant pour Renault et gagnant pour l’Algérie », a indiqué M. Montebourg dans une 

déclaration à la presse en marge de la visite du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son 

homologue français, Jean-Marc Ayrault, sur le site de cette usine implantée à Oued Tlélat.    

« Le gouvernement français a veillé à ce qu’il n’y ait pas de clause de réexportation des 

véhicules produits ici (usine de Oued Tlélat) vers la France  de manière à ce que ce soit un 

partenariat gagnant-gagnant », a fait savoir M. Montebourg, ajoutant que « la France et 

l’Algérie s’unissent à travers Renault pour conquérir des marchés nouveaux en Afrique ». Il a 

expliqué à ce titre que « le choix qui a été fait est de construire  ici (en Algérie) une usine qui 

va développer des véhicules pour l’Afrique et le monde arabe, puisque la Clio Symbol est 

aujourd’hui vendue exclusivement  en Afrique et pas en Europe». « Renault est numéro 1 en 

Algérie. C’est un marché en grande croissance »,  a encore rappelé le ministre français du 

Redressement productif.           
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La sortie du premier véhicule Renault (Clio Symbol) « made in Algeria »  est prévue le 20 

novembre 2014 à partir de l’usine de Oued Tlélat. 

-------------------------- 

Mascara 

MM. Sellal et Ayrault visitent la cimenterie d’Oggaz 

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

visité, hier, la cimenterie de la région d’Oggaz, dans la wilaya de Mascara.           

Accueillis par les autorités locales et les responsables de cette usine, représentant un 

investissement du groupe français Lafarge, les deux Premiers  ministres ont visité les 

différentes parties de cette installation et suivi les explications données, notamment au sujet 

de la protection de l’environnement et de la récupération des déchets.   

Dans ce contexte, M. Sellal a suggéré aux responsables de l’usine l’utilisation des déchets de 

la station de dessalement d’eau de mer de la wilaya voisine de Mostaganem, dans la 

fourniture d’une partie de l’énergie utilisée par la cimenterie. Cette cimenterie a réalisé des 

résultats positifs dans la production de ce matériau de construction, très demandé sur le 

marché national, concrétisant un investissement réussi et profitable pour les deux pays.          

Selon les données communiquées par les responsables de l’usine, celle-ci a contribué, ces 

dernières années, à la couverture de 15 % des besoins du marché national par une production 

dépassant 3 millions de tonnes/an et à l'exportation  entre 50.000 et 100.000 tonnes de ciment 

blanc. 

Implantée au nord de la wilaya de Mascara non loin des ports d'Oran et de Mostaganem, cette 

usine s'est lancée dans la production du ciment blanc et gris, respectivement en 2007 et 2008. 

La réalisation de la chaîne de production du ciment gris (2,5 millions  de tonnes/an) a 

nécessité un investissement de 25,35 milliards de dinars et les travaux ont duré 20 mois. Les 

coûts de réalisation de la chaîne de production du ciment blanc (550.000 tonnes/an) ont atteint 

13,65 milliards de dinars. 

-------------------------- 

L’épouse du Premier ministre français visite des sites et monuments de la ville d’Oran 

L’épouse du Premier ministre français, Brigitte Ayrault,  a visité, hier, des sites et monuments 

de la ville d’Oran où elle a eu un aperçu de l’histoire et la richesse du patrimoine culturel de 

cette région, marquée  par la succession de nombreuses civilisations. Mme Ayrault a visité 

une exposition sur le patrimoine matériel et immatériel d’Oran, mise sur pied au siège de 

l’association « Santé Sidi Houari ».    

A cette occasion, elle a souligné que la ville d’Oran, riche de son patrimoine et de sa longue 

histoire, a été le carrefour de nombreuses civilisations  et a su rassembler diverses cultures. 

L’épouse du Premier ministre français a suivi avec intérêt les explications qui lui ont été 

fournies sur les différents ateliers de métiers traditionnels initiés par cette association au profit 

des jeunes. Mme Ayrault s’est félicitée de l’expérience de l’association « SDH » qui a permis 

la formation de dizaines de jeunes dans des métiers manuels liés au patrimoine.   
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Elle a considéré que cette expérience est réussie du fait qu’elle suscite l’intérêt de la jeune 

population de la ville. Des présents ont été offerts à cette invitée de marque. D’autre part, 

Mme Ayrault, accompagnée d’une représentante du ministère de la Culture et de l’épouse de 

l’ambassadeur de France en Algérie, s’est rendue à la chapelle Santa Cruz, nichée sur le mont 

Murdjadjo, surplombant la ville  d’Oran et sa baie. Sur place, elle a admiré la vue qu’offre la 

capitale de l’Ouest,  métropole méditerranéenne par excellence.   

L’épouse du Premier ministre français a également visité le musée national Ahmed-Zabana et 

découvert ses fonds historiques et artistiques qui reflètent  la diversité et la richesse du 

patrimoine de la région. Elle s’est rendue ensuite à l’Institut français (ex-CCF), où elle a été 

informées des activités programmées par cet établissement. Mme Ayrault accompagne le 

Premier ministre français qui effectue une visite officielle de trois jours en Algérie à 

l’occasion de la tenue de la 1re réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. 

-------------------------- 

MM. Sellal et Ayrault empruntent le tramway 

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

pris, à Oran, le tramway  à partir de la station mosquée Ibn Badis, près de la cité Mahieddine 

jusqu’ à la place du 1er-Novembre 1954, au centre-ville d’Oran. Le tramway, qui a bouleversé 

les habitudes de transport des Oranais en apportant un plus esthétique aux riverains, est un 

exemple réussi du partenariat algéro-français. L’exploitation et la maintenance du tramway 

sont prise en charge par La Setram, une société  née d’un accord entre l’ETUSA, l’entreprise 

de Métro d’Alger et le groupe français RATP.   

Long d’un peu plus de 18 km, le tramway dessert plusieurs quartier de la ville d’est en ouest, 

autrement dit d’Es Senia jusqu’à l’UUSTO  rendant un énorme service aux étudiants des 

universités de la ville. La décision a été prise de procéder a son extension : côté Ouest vers haï 

Benarba, côté Sud vers l’aéroport international Ahmed Ben Bella (Es-senia) et côté est vers le 

nouveau pôle universitaire de Belgaïd. Sa distance globale sera  alors de 40 km, le plus long 

du pays… 

Puisque l’Etat projette d’introduire ce mode de transport dans la quasi-totalité des villes 

moyennes du pays.  Ainsi, des projets de création de réseaux de tramway ont été  validés 

pour  Sétif, Annaba, Batna, Sidi Bel-Abbès, Ouargla et Mostaganem, en attendant, la seconde 

vague qui verra l’arrivée du tramway à Tébessa, Biskra, Djelfa, Skikda, Béchar, Bejaia, Blida 

et Tlemcen. A Oran, plus de 4 millions de voyageurs ont emprunté le tramway depuis sa mise 

en service jusqu’à fin octobre dernier, avec une moyenne de plus de 20.000 titres vendus/jour. 

Le groupe français Alstom dont le PDG  accompagnait cette délégation a décroché des 

contrats de réalisation de ce mode de transport dans plusieurs villes du pays. Ce groupe  est, 

par ailleurs,  associé à la société nationale « Ferrovial » pour monter une usine d’assemblage 

de rames de tramways à Annaba, visant à équiper les futurs tramways algériens. 

M. K. 

 

 



79 

 

 

Echaab, mercredi 18 décembre 2013 

Des signes positifs pour le renforcement des relations algéro-françaises 

Sellal appelle à l’utilisation des déchets des stations de 

dessalement pour fournir de l’énergie 
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Echaab, mercredi 18 décembre 2013 

J-M. Ayrault à Oran : 

« Les relations bilatérales n’ont jamais été meilleures 

qu’aujourd’hui » 
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Echaab, mercredi 18 décembre 2013 

Ghoul affirme que l’Algérie défend ses intérêts 

« Le taux d’investissements algéro-français dans le secteur des 

transports a atteint les 250 mds de centimes » 
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Echaab, mercredi 18 décembre 2013 

Signature d’un accord de partenariat entre Algérie Poste et le 

groupe français La Poste 
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Echaab, mercredi 18 décembre 2013 

Elle a été concrétisée dans un communiqué conjoint à la fin de la visite du Premier 

ministre français  

Une feuille de route « ambitieuse » à la hauteur de la volonté des 

deux pays 
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Mercredi 18 décembre 2013 

 

Premier ministre français Jean-Marc Ayrault à Oran :  
« Les relations algéro-françaises reposent sur la paix des 

mémoires » 

«Cette nouvelle page de notre histoire commune, notre volonté est de l’écrire pour la jeunesse 

de nos deux pays… C’est vous que nous voulons mettre au cœur de notre relation. C’est vous 

qui lui donnez tout son sens et la tournez vers l’avenir. C’est pour vous qu’il nous faut 

surmonter les difficultés du passé pour construire un avenir meilleur.» 

C’est en ces termes que s’est adressé hier M. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, 

à l’intention de la jeunesse algérienne, un discours qu’il a tenu lors de sa visite à l’Ecole 

nationale de polytechnique.  

«L’an dernier, le président de la République était venu en Algérie pour ouvrir un nouvel âge 

dans la relation franco-algérienne, reposant sur la paix des mémoires.» Depuis un an, dira le 

Premier ministre français, la coopération entre les deux pays a connu un partenariat d’égal à 

égal et des avancées remarquables. 

Abordant longuement la question de la jeunesse algérienne, le Premier ministre français 

soulignera que la France a pris des mesures sans précédent pour faciliter la délivrance des 

visas à tous ceux qui «participent à la vitalité de nos relations bilatérales et en premier lieu, les 

étudiants. Plus de 22 000 étudiants algériens suivent un cursus d’enseignement supérieur en 

France. Ils peuvent être plus nombreux, s’ils le souhaitent». 

Dans la matinée d’hier, M. Jean-Marc Ayrault, accompagné de son homologue algérien, 

Abdelmalek Sellal, ainsi que de nombreux ministres, s’est rendu à l’usine de ciment Lafarge, 

puis sa visite de travail à Oran l’a mené vers l’usine de Renault, où il a eu droit à un exposé 

détaillé de ce projet. Le représentant français de l’usine de Renault s’est félicité du premier 

partenariat avec un fournisseur algérien. «Nous avons aujourd’hui un premier fournisseur 

algérien sous-traitant qui est notre voisin qui travaille avec une société française dénommée 

GMD qui assure l’outillage et l’assistance technique.»  

Abordant la création de cette usine à Oran, le ministre du Redressement productif, M. Arnaud 

Montebourg, dira que le marché de Renault est numéro un en Algérie, un marché, ajoute-t-il, 

en pleine croissance. «Notre choix qui a été fait est de construire une usine qui va développer 

des véhicules pour l’Afrique et le monde arabe, puisque la Clio Symbol est aujourd’hui 

vendue exclusivement en Afrique, mais n’est pas vendue en Europe. Nous avons veillé en tant 

qu’actionnaire à ce qu’il n’y ait pas de clauses de réexportation. Les véhicules produits ici 

vers la France de manière à ce que ce soit un partenariat gagnant/gagnant».  

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/12/18/article.php?sid=157975&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/12/18/article.php?sid=157975&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/12/18/article.php?sid=157975&cid=2
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L’étape d’emprunter le tramway d’Oran était de mise et a permis au Premier ministre français 

de parcourir une longue distance qui l’a mené du rond-point de la cité Djamel vers le terminus 

à la place du Premier-Novembre. Le tout sous l’œil curieux des passants qui, mesures 

sécuritaires obligent, étaient contraints de rester à distance du tramway qui leur était «interdit» 

laissant place au Premier ministre français et aux délégations qui l’accompagnaient.  

Une fois au terminus, une balade à pied était organisée, où seule la délégation officielle et la 

presse étaient autorisées à emprunter le parcours désigné allant de la place du Premier-

Novembre au Front-de-Mer. Un lieu d’ordinaire très peuplé mais hier pour l’occasion, le 

Front-de-Mer était désert, seuls les habitants du quartier étaient «autorisés» à observer ces 

passants «peu ordinaires», à partir de leurs balcons. 

A. B. 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Jean-Marc Ayrault à Oran : 

« Plus de 22.000 étudiants algériens  

suivent leurs cursus en France » 

Par Sofiane M.  

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a prôné, hier à partir de la ville d'Oran où il 

a achevé sa visite de deux jours en Algérie, l'écriture d'une nouvelle page dans l'histoire 

commune entre les deux pays pour le bénéfice de la jeunesse des deux rives. Il a annoncé dans 

un discours prononcé à l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) que son séjour en 

Algérie a été particulièrement «productif» et «fructueux» tout en appelant à l'ouverture d'un 

nouvel âge dans la relation franco-algérienne reposant sur la «paix des mémoires».  

 

Sur sa lancée, Jean-Marc Ayrault a estimé que le partenariat d'égal à égal entre les deux pays 

a connu des avancées remarquables depuis la dernière visite du président français François 

Hollande en décembre 2012.  

 

«Ma visite en Algérie a précisément pour objet de mesurer le chemin parcouru et de prolonger 

la dynamique ainsi créée. C'est ce que nous avons fait hier, avec le Premier ministre 

Abdelmalek Sellal, en co-présidant la première réunion du Comité intergouvernemental de 

haut niveau qui a pour mission de renforcer notre dialogue politique et d'assurer le suivi de 

notre relation bilatérale dans tous ses aspects. Cette nouvelle page de notre histoire commune, 

notre volonté est de l'écrire pour la jeunesse de nos deux pays (…) c'est la jeunesse d'Algérie 

qui porte la promesse d'une amitié sans cesse plus étroite entre nos deux pays. C'est vous que 

nous voulons mettre au cœur de notre relation (…) C'est pour vous qu'il nous faut surmonter 

les difficultés du passé pour construire un avenir meilleur. C'est à vous que nous devons 

ouvrir de nouvelles opportunités, alors que la situation est parfois si difficile pour ceux qui ont 

vingt ans aujourd'hui de part et d'autre de la Méditerranée», a déclaré le Premier ministre 

français.  

 

Il a révélé que la France consacre son premier budget dans le domaine de la coopération 

universitaire (près de trois millions d'euros) à la jeunesse algérienne.  

 

«Cette coopération est forte de sa diversité (…) Cette coopération est forte des interactions et 

des liens tissés entre nos établissements d'enseignement et de recherche. Grands organismes 

de recherche, laboratoires, universités, grandes écoles, écoles de commerce ou d'ingénieurs 

sont, pour la plupart, engagés à des degrés divers dans des projets avec l'Algérie. Plus de 700 

conventions lient nos universités. Nous en avons signé encore de nouvelles, hier à Alger. 

Cette coopération est forte du français qui, en Algérie, conserve son dynamisme (…) le 

français est bien plus qu'un outil de communication et porte des valeurs universelles. Cette 

langue, nous l'avons en partage. Ces valeurs, elles sont les nôtres».  
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Jean-Marc Ayrault a assuré, dans son discours, que la France ne relâchera pas son effort en 

faveur de l'enseignement du français en Algérie à travers le plan d'action triennal arrêté par les 

deux ministères de l'Education et le soutien à l'école doctorale de français.  

 

Il a aussi insisté dans son discours sur la promotion de la mobilité étudiante. «Plus de 22.000 

étudiants algériens suivent un cursus d'enseignement supérieur en France. Ils peuvent être 

plus nombreux, s'ils le souhaitent. Pour leur ouvrir nos portes, nous avons pris des mesures 

sans précédent pour faciliter la délivrance des visas à tous ceux qui participent à la vitalité de 

nos relations bilatérales et, en premier lieu, les étudiants», a-t-il souligné.  

 

Le Premier ministre français a également insisté sur la «nécessité de l'intégration régionale du 

Maghreb et de la Méditerranée». «L'Algérie est au cœur de cet espace maghrébin et 

méditerranéen. Elle peut, avec ses voisins, trouver les moyens de l'entente et de l'unité. C'est à 

votre pays de décider comment aller vers cette intégration. La France et l'Europe sont 

disponibles pour favoriser avec vous l'émergence d'un espace euro-méditerranéen solidaire, 

fondé sur le dialogue et les échanges humains, économiques et culturels. Cet espace, nous 

souhaitons le construire de manière concrète».  

 

Pour Jean-Marc Ayrault, la construction de relations bilatérales entre les deux pays passe 

inévitablement par la participation active de la jeunesse. «Après les épreuves subies par la 

jeunesse algérienne, qui a grandi dans des années de trouble, l'éducation est la plus belle 

manière d'avoir confiance en l'avenir. Pour la France, l'éducation est un volet essentiel de son 

partenariat avec l'Algérie», a-t-il conclu. Juste après son discours, le Premier ministre français 

s'est envolé vers Paris à partir de l'aéroport Ahmed-Ben Bella, d'Oran.  

 

Il avait effectué durant la matinée une visite éclair à l'usine de ciment de Lafarge à Ogaz dans 

la wilaya de Mascara avant de se rendre à l'usine de Renault à Oued Tlélat.  
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Mercredi 18 décembre 2013 

 

La France a voté : le certificat le plus cher de l'histoire 

Par Kamel Daoud  

Il faut bien commenter la visite du Premier ministre français en Algérie. Parce que c'est la 

France et que c'est l'Algérie et que cela date et que cela doit avoir un sens même quand cela 

n'a pas de sens. Selon la tradition, on doit décrypter les propos, voir entre les lignes, soupeser 

les dates et les mots, lire la presse d'un côté comme de l'autre. Ensuite parler, dans le désordre, 

de la mémoire, des moines de Tibhirine, de l'investissement, du visa, de quelques affaires, de 

la guerre et du réchauffement. Parler de disputes mais avec le ton du consensus.  

 

Le chroniqueur est aujourd'hui journaliste depuis presque deux décennies et a fini par 

connaître le rite par cœur et à y perdre le goût du sel et de l'intérêt. Encore la France et encore 

l'Algérie ! Mais pour cette fois ? Il faut vraiment presser le citron pour trouver du neuf. Et le 

seul à relever est peut-être la date. A quelques mois des présidentielles uniques au monde 

(avec zéro candidat et moi président), la visite du vice-Hollande, de la part d'un pays tuteur 

malgré notre indépendance, devra avoir le sens d'un vote ou d'une tendance de vote. On ne 

serre pas, en politique, la main d'un homme qui part mais celle d'un Candidat que l'on 

soutient.  

 

Une amie lectrice a bien résumé l'enjeu hier : « C'est le certificat médical le plus cher de 

l'histoire : presque sept milliards d'euros». Bouteflika ne pourra se présenter à sa propre 

succession qu'avec la preuve d'une bonne santé. Qui va lui délivrer le document de sa 

quinzième jeunesse ? Ses médecins, son hôpital, la France.  

 

En Algérie, un certificat médical coûte entre 200 et 600 euros. Celui de l'actuel Président va 

nous coûter quelques milliards de dollars, la France vient de voter, et chez nous donc. C'est le 

chiffre dit ou supposé des contrats promis. L'ANSEJ international, celui qui consiste à payer 

le monde pour éviter la guerre comme on paye un jeune algérien pour éviter les émeutes, a un 

coût et c'est de l'argent. Donc la France a voté. Le certificat vient d'être acheté, selon les 

langues dures.  

 

Et le reste du monde suivra à coup sûr. Ils savent que les Français connaissent mieux le pays 

que son peuple et que, mis à part avec le FIS et Mitterrand durant les années 90, ils se 

trompent rarement.  
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Echourouk, mercredi 18 décembre 2013 

Ouverture du dossier des pieds noirs… et un coup dur pour le 

Maroc  

« Le communiqué conjoint (…) souligne la conviction de la partie française de la pertinence 

de l’approche algérienne sur le Sahara occidental, affirmant le droit à l’autodétermination du 

peuple sahraoui (…) Concernant les obstacles que rencontrent les pieds noirs possédant des 

propriétés en Algérie, les 2 parties ont décidé de parvenir à une solution adéquate dans le 

cadre du respect de la législation algérienne ». 
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Echourouk, mercredi 18 décembre 2013 

 

Visite éclair du Premier ministre français à Mascara   
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Ennahar, mercredi 18 décembre 2013 

De nouvelles facilités pour l’obtention du visa aux étudiants 

algériens  
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Ennahar, mercredi 18 décembre 2013 

Le Premier ministre français inspecte les projets de Lafarge et 

Renault 
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Mercredi 18 décembre 2013 

EXCEPTIONNEL ACCUEIL POUR LE PREMIER MINISTRE 

FRANÇAIS À ORAN 

Des youyous pour Ayrault 

Le maire d'Oran a été éloquent en présentant le boulevard de la Soummam qui garde intacte 

l'architecture coloniale. 

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, n'est pas passé inaperçu en se rendant hier à 

Oran. Son passage dans le centre-ville lui a valu tous les honneurs, notamment en battant le 

pavé sur le Front de mer, ce balcon construit par le maire d'Oran en 1956, en réponse à Albert 

Camus qui a écrit dans son livre La Peste, que les Oranais ont tourné le dos à la mer. Un 

accueil chaleureux lui a été réservé. 

Arrivé au lieu «la Punaise» au boulevard de l'ALN, ex-Front de mer, Jean-Marc Ayrault a eu 

droit à un traitement exceptionnel. En effet, plusieurs familles n'ont rien trouvé de mieux à 

faire pour le saluer, que de lancer des youyous spontanément à partir des balcons des 

habitations de leurs résidences. Quelques minutes auparavant, le Premier ministre français a, 

au niveau du boulevard de la Soummam, eu des explications sur la somptueuse rue qui n'a 

connu aucun changement depuis la date du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 

Juillet 1963. 

Le maire d'Oran, Noureddine Boukhatem, a dans son récit laconique été éloquent en 

présentant le boulevard de la Soummam qui garde intacte l'architecture coloniale. Sa visite à 

Oran a été une occasion pour joindre l'utile à l'agréable. La matinée a été consacrée à 

inspecter la cimenterie Lafarge située dans la commune d'Oggaz, près de Sig, rattachée 

administrativement à la wilaya de Mascara. Il s'est rendu ensuite dans la commune d'Oued 

Tlélat, très précisément à l'usine Renault, où il a réitéré l'engagement de la France quant au 

respect des délais dans la construction de l'usine et la fabrication de la première voiture 

prévue pour le mois de novembre 2014. L'après-midi, le Premier ministre français s'est rendu 

à l'Ecole polytechnique où il devait prononcer un discours en présence des hommes d'affaires 

locaux et enseignants de ladite école. 

La France peut donc s'enorgueillir de l'investissement de ses opérateurs économiques en 

Algérie. Bien qu'elle continue à perdre du terrain en Algérie, elle ne lâche tout de même pas 

en décidant de mettre fin aux déclarations de bonnes intentions et les visites de prospection 

répétées, la finalité tant recherchée serait contre toute attente de reconquérir le terrain et 

rattraper le temps perdu. 
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La visite d'Ayrault est plus que révélatrice. Tout a été fait à Alger où plusieurs projets 

concrétisés sont évoqués. Une dizaine d'accords ont été ratifiés par des entreprises algériennes 

et françaises. 

Différents domaines sont concernés, à commencer par l'agriculture, l'agroalimentaire, 

l'énergie, les transports et la santé. Cela survient dans la perspective de varier les partenariats, 

après celui industriel qui est déjà engagé par des projets à l'exemple de l'usine Renault, la 

nouvelle usine Sanofi, l'unité de production de gaz industriel d'air liquide et la poursuite des 

investissements engagés par le groupe Lafarge. Ajouté à ceux-là, le projet du groupe 

Schneider.  

«Nous sommes sur la bonne voie», a déclaré le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, 

à la clôture de la rencontre économique franco-algérienne organisée conjointement par le FCE 

et le Medef. Comme il a salué «les mesures prises par le gouvernement algérien qui ne 

peuvent que favoriser nos échanges en améliorant l'environnement des affaires et en 

renforçant la sécurité juridique». Les accords signés entre les deux parties à l'issue de ce 

forum, «sont un motif de satisfaction témoignant de l'avancée appréciable dans la mise en 

œuvre des partenariats entre les entreprises», a affirmé pour sa part, le Premier ministre 

algérien, Abdelmalek Sellal. 

Ce dernier s'est dit, tout en étant convaincu que «nous sommes capables d'évoluer ensemble 

vers une véritable coopération industrielle, de nature à modifier la structure de nos échanges 

basés aujourd'hui sur les ventes de produits industriels à forte valeur ajoutée, d'un côté, et 

l'achat d'hydrocarbures, de l'autre». Et de plaider pour «un partenariat industriel à la hauteur 

des volumes des échanges et à la hauteur des potentialités algériennes». 
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Mercredi 18 décembre 2013 

 

PARTENARIAT ENTRE L'ALGÉRIEN BENAMOR ET LE FRANÇAIS 

MECATHERM 

"On produira 150 tonnes de pain par jour à Corso" 

L'entreprise française spécialisée dans la boulangerie industrielle Mecatherm, a conclu la 

vente de trois lignes de production industrielle à l'opérateur agro-industriel algérien de 

premier plan, le Groupe algérien Benamor. 

Ce dernier se lance sur le marché algérien de la boulangerie industrielle avec le rachat des 

Moulins de Corso: la nouvelle usine Corso équipée des lignes de production Mecatherm, sera 

capable de fournir 150 tonnes de pain (environ 500 baguettes/jour). L'usine est dotée des 

meilleurs équipements assurant ainsi la qualité du produit et le respect des normes sanitaires. 

La mise en opération est prévue au troisième trimestre 2014. Ce projet aspire à répondre au 

besoin national en pain. Besoin qui reste non totalement couvert par l'offre actuelle. Il s'agit 

donc d'une solution de complémentarité. 

La solution de production industrielle de Mecatherm apporte des réponses sur la disponibilité 

du pain, son prix, ses qualités organoleptiques et sanitaires, ainsi que sur l'enjeu de 

professionnalisation des filières du pain. 

L'Eriad Corso, avec ce nouvel outil de production Mecatherm, représente «une première sur 

ce créneau en Algérie». Le partenariat conclu entre Mecatherm et le Groupe Benamor 

symbolise une coopération réussie entre une PME française tournée vers l'Afrique et un acteur 

dynamique du secteur privé africain, capable d'accompagner les enjeux socioéconomiques de 

son pays. 

Une solution éprouvée pour professionnaliser les filières du pain grâce à un outil de 

production industriel reconnu: un enjeu structurant pour le continent africain. 

Le pain, aliment de base, représente un enjeu important pour des pays confrontés à une forte 

croissance démographique, impliquant des problématiques qui n'en sont que plus aigües, dans 

un contexte de concentration urbaine. 

La solution d'industrialisation du pain fait ainsi partie des réflexions actuelles, au plus haut 

niveau de la vie économique des pays africains, avec un enjeu clé d'investissement dans des 

filières industrielles solides basées sur des outils de production, pouvant permettre de 

répondre à une demande croissante. 

Cette opération est un nouveau succès pour le Groupe Benamor. Fondé en 1984, le groupe 

privé agroalimentaire qui s'est spécialisé dans la conserverie alimentaire, la semoule, les pâtes 
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alimentaires et couscous, le développement agricole, a pris l'engagement de fournir des 

produits de qualité dans chacune de ses activités. 

Et il se trouve actuellement dans une phase de croissance très soutenue. Fondée il y a 50 ans, 

Mecatherm, société française, est le leader international des équipements de boulangerie 

industrielle, avec 500 lignes de production dans le monde et réalise 80% de son chiffre 

d'affaires à l'export. 

Pour son développement à l'international, la société a toujours bénéficié du soutien 

déterminant apporté par l'Etat français et de ses services. C'est dans ce cadre-là que 

Mecatherm participe au déplacement à Alger de la délégation de chefs d'entreprises 

françaises, conduite par le Medef International. 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Algérie-France et le vent de paix 

Par Zouhir MEBARKI  

La troisième aura été la bonne. Des relations apaisées avec la France, le Président Bouteflika 

y a oeuvré dès son arrivée au pouvoir. La première fois, c'était avec Jacques Chirac à l'Elysée. 

A la visite d'Etat du Président algérien à Paris en juin 2000, a répondu celle du Président 

français en mars 2003. Dans l'intervalle, Chirac avait fait un rapide voyage en Algérie. C'était 

en décembre 2001.  

Accueil populaire triomphal à Bab El Oued où Chirac et Bouteflika s'étaient rendus après les 

inondations qui avaient fait un millier de morts, dans ce quartier de la capitale. Tout le monde 

avait cru au dégel. Ceci est tellement vrai qu'il fut question d'un projet de traité d'amitié. 

C'était compter sans la capacité de nuisance des nostalgiques de l'Algérie française qui firent 

une queue de poisson au projet, avec la fameuse «loi du 23 février 2005».  

Arrive Nicolas Sarkozy en 2007 qui après son élection à la présidence française, débarque à 

Alger en lançant son «je ne suis pas venu présenter des excuses!». C'était à la limite de la 

provocation, sous les regards comblés de son ministre de «l'ingérence humanitaire» Bernard 

Kouchner qui l'accompagnait. Et de celui de son proche conseiller et futur ministre de la 

Défense, Gérard Longuet alias «bras d'honneur».  

Une période qui fut une parenthèse stérile. Pas seulement pour l'Algérie puisque les Français 

eux-mêmes ne voulaient plus «se payer» Sarkozy plus longtemps. Ils lui ont préféré François 

Hollande qui défend, avec ses tripes, les intérêts de la France. Dès son élection, le Président 

Bouteflika a repris son bâton de pèlerin pour relancer ce qui avait été interrompu à l'époque de 

Chirac et rendu impossible à celle de Sarkozy. Il trouve en François Hollande un chef d'Etat 

qui est animé par les mêmes convictions que lui.  

L'intérêt des deux pays que la géographie condamne à la mitoyenneté et qui exige la 

recherche des voies et moyens, pour sortir de l'enfermement de la rancoeur et de la haine. 

Sans renier l'Histoire qu'il faut, au contraire, creuser ensemble pour dire «plus jamais ça!». 

François Hollande l'a bien précisé lors de sa visite à Alger en décembre 2012. «Rien ne se 

construit sur des dissimulations, dans l'oubli ou le déni» avait-il déclaré. C'est à ce prix que le 

futur peut être préparé autrement. Apaisé. Solidaire. Mutuellement profitable.  

Une année après, le bilan est plutôt satisfaisant. Les relations entre l'Algérie et la France se 

réchauffent au même rythme que la sortie de crise en France. En sauts d'obstacles. Avec une 

courbe qui a tendance à s'inverser. La visite du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, à Alger 

avait un double but. Evaluer le travail accompli, une année après la décision politique des 

deux chefs d'Etat et lancer de nouveaux projets pour l'année à venir.  

Une année après et pour la première fois dans l'histoire des deux pays, une réunion du Comité 

intergouvernemental conjoint a été possible et s'est tenue à Alger. L'année prochaine, elle se 

tiendra à Paris. Quelle belle victoire! Car au-delà des neuf accords bilatéraux signés et des 43 
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partenariats économiques conclus, l'important est cette «belle dynamique qui est lancée», 

comme l'a si bien rappelé Sellal lors de la conférence de presse. 

Une dynamique qui autorisera dorénavant et chaque jour de nouveaux accords. Sans attendre 

la prochaine réunion d'évaluation. Il faut cependant rester lucides et ne pas croire que les 

résistances vont disparaître du jour au lendemain.  

C'est le vent de paix qui souffle sur la planète, qui les neutralise. Tous les signaux indiquent 

qu'il soufflera plus fort en 2014. Des lendemains qui chantent autant pour les Français que 

pour les Algériens. Ce qui ne doit pas, cependant, dispenser, les uns comme les autres, de 

garder l'œil ouvert. Et le bon! 
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Mercredi 18 décembre 2013 

 

LE PATRON DU FCE L'A AFFIRMÉ HIER, 

"Les investisseurs français sont résistants" 
 

Par Djouher FERRAG  

«L'instabilité juridique préoccupe les investisseurs français. C'est pourquoi ils ont 

appelé à ce que l'Algérie confirme son orientation», a affirmé M. Hamiani. 

Bien que neuf accords de coopération dans divers domaines aient été signés entre l'Algérie et 

la France lors de la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau qui s'est tenu, 

avant-hier à Alger, les Français ont dressé une liste de griefs à leurs homologues algériens. 

C'est ce qu'a déclaré, hier, le président du FCE (Forum des chefs d'entreprise), Réda Hamiani, 

sur les ondes de la Radio algérienne la Chaîne III.  

«L'instabilité juridique préoccupe les investisseurs français. C'est pourquoi ils ont appelé à ce 

que l'Algérie confirme son orientation», a affirmé M. Hamiani, tout en ajoutant que «ce n'est 

pas à chaque année et à travers la loi de finances qu'on va encore modifier les règles du jeu». 

La deuxième remarque qui a été adressée aux responsables algériens, selon le même 

interlocuteur, concerne le poids excessif d'une bureaucratie» qui est devenue «le cheval de 

bataille des autorités algériennes dans la mise en œuvre de la politique de simplification de 

procédures et d'allégements», a-t-il souligné. L'autre point noir évoqué par M. Hamiani est 

celui de l'existence du secteur informel. «Il marque une grande emprise sur le marché et une 

concurrence déloyale», a-t-il déploré. 

Concernant la vision actuelle des Français sur la loi des 49-51%, M. Hamiani a indiqué que ce 

problème ne se pose plus. «Depuis 2009, la loi des 49-51% n'est plus une contrainte pour les 

Français. Cette loi aujourd'hui est très bien digérée par les grands groupes», a-t-il souligné. La 

crise que connaissent l'Europe, en générale, et la France, en particulier, a poussé les Français à 

venir se déployer en Algérie. «Cette crise est une opportunité pour nous, qu'ils viennent 

trouver chez nous un relais de croissance», a estimé M. Hamiani. Pour lui, ils n'ont pas 

beaucoup de choix. «L'Algérie est le seul pays stable dans la région» a-t-il expliqué.  

Dans le même contexte, il a ajouté que le pays offre beaucoup d’avantages aux investisseurs. 

«Le pays est le plus grand marché, il a les moyens pour son ambition industrielle, il existe un 

modèle de consommation qui est très inspiré du modèle de consommation occidental, mais 

surtout un budget d'équipement colossal» a-t-il précisé. Il a, en outre, ajouté que le pays est 

également confronté à de gros besoins, notamment en matière de logements, santé et 

transport. Ceux-ci sont des ingrédients, selon Hamiani, qui «vont attirer de nombreux 

investisseurs français». 
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Une autre problématique qui a été soulevée par le président du FCE, est celle de la 

composition du tissu industriel du pays. «Il est constitué de 95% de TPE (très petites 

entreprises). Des 650 000 entreprises existantes, seulement une centaine sont des champions. 

Ce n'est pas suffisant», a-t-il déploré.  

Avec la politique d'ouverture qui va ramener une concurrence rude, M. Hamiani a estimé 

qu'«il est important que les entreprises algériennes se renforcent pour affronter cette 

compétition. Il faut plus de grandes sociétés, qu'elles soient plus agressives, ouvertes, c'est le 

grand défi des années à venir», a-t-il enchainé. Un réel décalage face aux 80 entreprises 

françaises qui accompagnent le Premier ministre français qui sont d'une taille extrêmement 

importante. 

Un décalage que le président du FCE souhaite corriger avec le temps. Dans un autre volet, M. 

Hamiani a fait savoir que 450 entreprises françaises présentes en Algérie «ont permis la 

création de 40.000 emplois directs et 130 000 emplois indirects». Pour ce qui est des échanges 

commerciaux entre les deux pays, il a indiqué qu'ils sont estimés à plus de 12 milliards 

d'euros par an, soit 12.5% de l'importation globale du pays. Chose qui démontre, d'après notre 

interlocuteur, le poids important de la France dans notre économie. 

Dans un autre registre, M. Hamiani a évoqué le pacte économique qui sera présenté à la 

prochaine tripartite. Il a indiqué, à cet égard, que «c'est une sorte de feuille de route pour 

ramener notre économie vers plus d'union sociale et vers un modèle de croissance plus 

performant». Pour la réactivation de l'industrie locale qui peine à s'affirmer à cause de 

l'importation, Hamiani a précisé que celle-ci se fera avec le développement du secteur public 

et le secteur privé. 
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Mardi 17 décembre 2013 

Sommet Paris-Alger  

Le communiqué final évoque l’éducation, l’économie, la sécurité 

et le Sahara occidental 

L’Algérie et la France ont publié, ce mardi 17 décembre, un communiqué commun à l’issue 

du sommet d’Alger. Après avoir rappelé les différents accords ratifiés à cette occasion, les 

deux pays ont souligné les avancées relatives à la circulation des personnes et notamment des 

jeunes appelés à se rendre en France pour étudier.  

Paris et Alger ont également souligné la qualité de leurs relations en matière de culture, 

d’éducation et d’enseignement, symbolisées par l’ouverture de deux écoles françaises à Oran 

et Annaba. 

Sur le plan économique, l’Algérie et la France ont « exprimé leur volonté de maintenir un 

haut niveau d’échanges en valorisant la dimension partenariale de la relation économique 

bilatérale algéro-française ». Sur le versant sécuritaire et consacré à la lutte contre le 

terrorisme, les deux pays se félicitent des liens développés sur ce sujet. 

Sur le volet du Sahara occidental, les deux parties « se félicitent de la constance de 

l’engagement des Nations unies et de la communauté internationale pour un règlement juste et 

durable basé sur une solution politique mutuellement acceptable qui permette 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».  

Au terme du communiqué, il est mentionné qu’un sommet similaire aura lieu en 2015 à Paris. 
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Mardi 17 décembre 2013 

«Il est très bien informé sur les dossiers» 

Jean-Marc Ayrault «surpris» par son entretien avec Abdelaziz 

Bouteflika 

Selon le site internet du quotidien Le Parisien, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault 

a donné des nouvelles d’Abdelaziz Bouteflika au lendemain de sa rencontre avec lui.  Le 

Premier ministre français a affirmé, mardi 17 décembre, lors d'une visite à Oran, que le 

président algérien, rencontré la veille, était « très courageux après sa maladie » et « suivait 

bien » les dossiers.  

« L'entretien de 45 minutes s'est très bien passé, c'est quelqu'un de très courageux après sa 

maladie », a expliqué Jean-Marc Ayrault aux journalistes qui l’interrogeaient en marge de sa 

visite officielle. « Il est très bien informé sur les dossiers. J'ai été très surpris qu'il suive à ce 

point la situation », a-t-il ajouté. Ayrault a en outre affirmé : « Il m'a dit notamment : "Soyez 

fiers de ce que vous avez fait au Mali, dites-le au président Hollande" ». 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Sur les réseaux sociaux  

Les déclarations d’Ayrault sur Bouteflika passent mal 

Lilia Oufella  

Après sa rencontre avec le président Abdelaziz Bouteflika, le 16 décembre dernier, le Premier 

ministre français, Jean-Marc Ayrault, avait affirmé hier, depuis Oran, que Bouteflika était « 

très courageux après sa maladie » et " suivait bien les dossiers". Cette déclaration qui voudrait 

dire que l’état de santé du Président s’améliore passe mal sur les réseaux sociaux.  

« Après Cheb Mami et Enrico Macias, Jean-Marc Ayrault devient le nouveau porte-parole 

médical du président Bouteflika », réagit le journaliste Malik Aït-Aoudia sur Twitter. Pour 

Redha, par cette phrase, Ayrault voulait plutôt confirmer que le Président « va de mal en pis 

». Mohammed pense sur Facebook que puisque les Algériens ne font pas confiance à leurs 

dirigeants, « il nous faut le témoignage d'un officiel étranger pour appuyer nos responsables 

locaux ! » Sofiane estime que « ce sont les intérêts de la France qui parlent ». Pour Youcef, 

M. Ayrault pensait au fond de lui : « Ah ces tarés de sous-développés ! Même arrivés au bout 

du rouleau, ils essayent de refaire le chemin à l'envers ». 

Selon le Premier ministre français, Bouteflika a félicité la France de son intervention au Mali 

en lui déclarant : « Soyez fiers de ce que vous avez fait au Mali, dites-le au président Hollande 

». Cette phrase a choqué plus d’un sur Twitter et Facebook. « J’espère que c’est sur un ton 

ironique », commente Quelque Chose sur Facebook. « Il délire », ajoute Faris. « Paix aux 

âmes de nos martyrs », note Zoubir. Mohand et Ninez doutent que le Président ait pu parler au 

Premier ministre français. « Il a pu lui dire ça ? » se demande Ninez. « Il le lui a dit par sms », 

s’interroge Mohaand. 

Abdou estime que si Bouteflika a félicité la France pour son intervention au Mali, bientôt 

l’Algérie sera envahie par les Français. « Bravo Bouteflika. Tu félicites la France pour son 

intervention au Mali, bientôt ça sera au tour de l'Algérie de se faire envahir pour ses richesses. 

La France n'est pas venue pour le peuple malien mais pour ses intérêts! », a-t-il souligné sur le 

même réseau social. Leila pense sur Twitter que « le discours officiel unique va en prendre un 

coup ». 
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Mardi 17 décembre 2013 

Entretien avec Jean Burelle, président de Medef international : 

« Il faut une stabilité juridique, moins de paperasserie… » 

Jean Burelle est le président de Medef international (patronat français). A à la tête d’une 

délégation française de 80 chefs d’entreprises, il accompagne le Premier ministre français 

Jean-Marc Ayrault, en visite de deux jours en Algérie. Dans cet entretien, il revient 

notamment sur le bilan de la rencontre économique avec les entrepreneurs algériens.  

Quel bilan faites-vous de la rencontre économique algéro-française qui s'est tenue ce 

lundi 16 décembre à Alger ? 

C’est un grand succès parce que l’humeur est très positive. Sur le plan politique, c’est clair et 

cadré. L’Algérie souhaite des investissements français et la France soutient sans réserve les 

entreprises françaises qui souhaitent investir en Algérie. Sur le plan économique, treize 

accords ont été signés aujourd’hui, c’est beaucoup ! Tout cela me semble très positif. Demain 

matin, nous allons visiter le site de Renault (près d’Oran, NDR). C’est un projet dont j’ai 

toujours entendu parler et demain on pose la première pierre. Et puis, comme je l’ai dit ce 

matin, je pense qu’il est important de souligner le travail fait par l’école polytechnique à Oran. 

Une usine, c’est de l’argent mais d’abord et surtout des hommes, des techniciens, des 

ouvriers, des ingénieurs qu’il faut former. C’est du travail et ça prend des années. Ce ne sont 

pas des Français qui vont faire marcher des usines en Algérie. Il faut que ça soit des 

Algériens. 

 

Pourquoi certains projets traînent toujours en longueur ? 

Je ne suis pas chargé des politiques de ces entreprises. Medef international touche 150 pays. 

Je suis là pour faciliter le contact des entreprises françaises avec leurs homologues 

algériennes. D’abord, au plan de l’entreprise pour qu’elles fassent des affaires. Et au plan 

politique, parce que les entreprises ont besoin de connaître la politique du pays où elles vont 

faire des affaires. Dans mon discours, j’ai précisé qu’il fallait une stabilité juridique, moins de 

paperasserie et une sécurité tout court. Je dis la même chose dans tous les pays. 

L’entrepreneur ne va pas construire une usine s’il n’a pas l’espoir d’avoir un retour sur son 

investissement. Voilà les messages que nous passons. 

Trouvez-vous que le cadre réglementaire en Algérie est instable pour les entreprises 

françaises ? 

Je n’ai pas dit cela. Loin de moi l’idée de commenter la politique algérienne. En France, on 

peut dire la même chose. Les investisseurs qui viennent en France ont besoin de stabilité 

fiscale et juridique. Et si ces investisseurs sont là, c’est parce que ça les intéresse d’y être. 

Sinon, ils ne viendraient pas. Ce sont des gens occupés et ils ne sont pas occupés à se 
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promener. S’ils viennent ici, c’est qu’ils y croient. On a trouvé sans difficultés 80 entreprises 

pour venir dans cette délégation. 

Est-ce que les groupes français pourront obtenir  des marchés notamment dans le 

secteur du bâtiment, vu la concurrence chinoise ? 

D’une façon générale, ils (les groupes français) sont très compétitifs à travers le monde et ils 

ont l’habitude de la compétition avec les Chinois. Parmi les plus grandes entreprises de 

travaux publics dans le monde, vous trouverez Vinci, Bouygues. Et ils sont compétitifs un peu 

partout dans le monde. Sinon, ils n’existeraient pas. La majeure partie de leurs affaires est 

faite hors de France. 

Le ministre français du Redressement industriel a évoqué ce matin  son souhait de voir 

des entrepreneurs algériens investir en France… 

Il n’est pas interdit de penser qu’il y aurait, un jour, des Algériens qui viendraient en France 

faire des investissements. Il a voulu dire qu’ils seront les bienvenus. 

 

Mais ces investisseurs se heurtent à des contraintes réglementaires les empêchant 

d’investir à l’étranger… 

Je ne veux pas commenter cela parce qu’il s’agit d’une question algéro-algérienne. Du côté 

français, il y a un feu vert. Et il y a toujours des opportunités. Aussi, il y a une communauté 

algérienne très importante en France. C’est un atout extraordinaire pour créer des entreprises 

algériennes e [NDR : article incomplet] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

  

Mardi 17 décembre 2013 

Trois questions au président du FCE Réda Hamiani  

« Nos partenaires français ont compris nos besoins » 

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) Réda Hamiani fait le bilan de la 

rencontre économique entre entrepreneurs algériens et français. Il estime que malgré les 

contraintes réglementaires et bureaucratiques algériennes liées à la règle 49/51, les partenaires 

français sont de plus en plus présents en Algérie.  

Quel bilan faites-vous de la rencontre économique algéro-française ? 

Un bilan positif qui confirme un peu ce partenariat d’exception annoncé par le président 

Hollande (en 2012). L’intérêt marqué pour notre pays et pour notre économie avec une forte 

délégation (de chefs d'entreprises) est une bonne chose.  

Et la signature des treize accords de partenariat vient confirmer une nouveauté : on est passé 

des déclarations de principe à la concrétisation, au souci d’aller jusqu’au bout et de finaliser 

les engagements pris. Aussi, nos partenaires français ont compris nos besoins. Que pour nous, 

un partenariat était d’abord synonyme d’une transmission d’un savoir-faire et d’une aide 

précieuse pour améliorer la qualité de gestion et du management.  

Et donc malgré la règle restrictive du 49/51%, malgré les difficultés d’une administration 

algérienne un peu trop tatillonne et pas du tout encline à être aux côtés des investisseurs, les 

partenaires français sont de plus en plus présents (en Algérie).  

Le Premier ministre français (Jean Marc Ayrault) ainsi que le ministre français du 

Redressement industriel (Arnaud Montebourg) ont réaffirmé l’ambition de demeurer le 

premier partenaire de l’Algérie sur le plan économique. 

Il n’y a pas eu de grands contrats qui ont été signés… 

Cette fois-ci, ce sont des accords qui ont concerné principalement les PME-PMI. Des accords 

de type commercial ont été conclus entre des partenaires appartenant au même secteur 

d’activité. Mais il y a eu également des accords portant sur la création des établissements de 

formation dont une école sur la métrologie et un centre de management pour cadres.  

Il s'agit d'un accompagnement visant à essayer de hisser vers le haut le mode d’organisation 

de l’ensemble de l’économie algérienne avec un focus particulier mis sur la formation 

professionnelle et donc sur la ressource humaine.  
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Une ressource humaine qui, malheureusement dans notre pays, n’est pas toujours formée 

comme le souhaite le monde économique. Dans la délégation française de chefs d’entreprises, 

il y avait une combinaison assez équilibrée entre les grandes et les petites entreprises. 

Est-ce que les craintes des entrepreneurs français se sont dissipées ? 

Nous avons eu le sentiment qu’il y avait beaucoup d’optimisme. J’ai senti une certaine 

séduction de leur part, du réalisme et le souci de considérer le marché algérien comme un 

marché de prolongement pour le marché français.  

J’ai noté une certaine confiance dans les contacts qui se sont établis de part et d’autres.  Nous 

sommes restés dans l’expression de réussite et de success story. Il n’y a pas eu des messages 

pessimistes ou alarmistes. 
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Mercredi 17 décembre 2013 

L’infrastructure sera opérationnelle en février prochain 

Benamor lance la première boulangerie industrielle en Algérie 

La première baguette de pain industrielle sera commercialisée dès février prochain, à la 

faveur de l’installation de la première boulangerie industrielle en Algérie initiée par le 

Groupe Amor Benamor. 

Par Badiâa Amarni 

La première baguette de pain industrielle sera commercialisée dès février prochain, à la faveur 

de l’installation de la première boulangerie industrielle en Algérie initiée par le Groupe Amor 

Benamor. Son président-directeur général, M. Laïd Benamor, propriétaire de cette usine l’a 

déclaré, avant-hier dans la soirée, lors d’une rencontre avec la ministre française du 

Commerce, Mme Nicole Bricq, au cours de laquelle le projet a été présenté.  

Le Groupe Benamor a établi un partenariat avec le Groupe français des équipements pour la 

boulangerie industrielle Mecatherm, chargé de lui fournir trois lignes de production dont deux 

pour la fabrication du pain normal et une pour le pain spécial. M. Benamor a expliqué qu’une 

fois opérationnelle cette usine, dont le site se situe à l’Eriad Corso à Boumerdès, produira 150 

tonnes de pain par jour soit 500 000 baguettes/jour, pour satisfaire la demande sans cesse 

croissante en pain. Il ajoutera qu’il y a une forte demande en pain en Algérie, en ce sens que 

les Algériens consomment 49 millions de baguettes par jour. 

Bien évidemment l’accord passé avec le partenaire français permettra aussi, et selon Agnès 

Guillard représentante de la société Mecatherm, le transfert du savoir-faire dans ce domaine 

mais surtout la formation du personnel du Groupe Benamor. Toujours selon ce partenaire, 

cette usine première du genre en Algérie, «est le symbole d’une coopération réussie entre une 

PME française tournée vers l’Afrique et un acteur dynamique du secteur privé africain, 

capable d’accompagner les enjeux socio-économiques de son pays». 

La ministre française du Commerce a posé des questions méticuleuses au P-dg du Groupe 

Benamor, notamment par rapport au marché, aux ambitions du Groupe, et même sur 

l’échéance du lancement de l’usine. Des questions auxquelles a répondu le patron du Groupe. 

La ministre française du Commerce a déclaré qu’il s’agit-là d’une belle collaboration entre 

Mecatherm et le Groupe Benamor : «Ça illustre ce que je dis toujours, qu’un partenaire peut 

devenir un concurrent, mais c’est bien, il faut admettre que c’est comme ça que ça marche.»  

S’en est suivie une présentation de ce Groupe industriel devant la délégation française qui 

était attentive à tous les détails.  

Le Groupe Benamor a démarré son activité par une conserverie de tomate et de confiture 

montée par le défunt père, avant de se lancer dans diverses autres productions à savoir les 
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pâtes sous toutes leurs formes, dont il détient pas moins de 30% de parts de marché. La 

production a atteint 4 000 tonnes/jour de pâtes, 51 500 tonnes de tomate en conserve, 6 000 

tonnes de confiture et 6 000 kg de couscous par heure, pour ne citer que ces capacités.  

Le Groupe est aussi présent dans l’agriculture et l’immobilier avec des projets touristiques. 

Les perspectives du Groupe vont vers la création, entre autres, d’une franchise de boulangerie, 

la réalisation d’une biscuiterie, chocolaterie, le lancement de la gamme pâtes spéciales et sans 

gluten, et la production de sauces et plats cuisinés.  

Il faut rappeler qu’en 2012, le Groupe privé Benamor a acquis 60% du capital de l’Eriad 

Corso et compte investir quelque 100 millions d’euros pour moderniser et réhabiliter les 

installations de ce complexe fermé depuis plusieurs années.  

B. A.  
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Mercredi 18 décembre 2013 

Le PDG du groupe Amor Benamor affirme : 

« Notre but n’est pas de concurrencer les boulangers mais de les 

aider » 

En marge de la rencontre avec la délégation française, à sa tête la ministre française du 

Commerce, M. Mohamed Laid Benamor P-dg du Groupe Amor Benamor a bien voulu nous 

accorder cet entretien dans lequel il revient sur son projet de boulangerie industrielle. Le 

choix du partenaire français Mecatherm Group, le coût du projet, mais aussi le marché du pain 

en Algérie et comment éviter le gaspillage. Un autre projet de trituration de carotte, de 

piment, d’ail et d’abricot à M’sila est aussi évoqué.  

La Tribune : Pourriez-vous tout d’abord nous présenter votre projet dédié au pain ? 

M. Mohamed Laid Benamor : C’est un projet de production de trois lignes de pain, dont 

deux lignes de baguettes normales, et une de pain spécial, d’une capacité totale de 450 000 

baguettes/ jour. 

Pourquoi le choix s’est-il porté sur le partenaire français Mecatherm ?  

Le choix s’est porté sur Mecatherm Group parce que c’est un leader mondial. Ça a toujours 

été notre détermination de choisir les meilleurs, afin d’avoir un produit d’une qualité 

indiscutable et d’avoir un partenaire qui puisse répondre à nos exigences. D’ailleurs 

aujourd’hui nous avons des projets d’extension pour la partie viennoiserie et biscuiterie et 

notre partenaire va nous suivre sur d’autres projets. 

Et quel est le coût du projet ?  

Le coût de la boulangerie seule est de 10 millions d’euros, mais le coût total de l’ensemble du 

projet de Corso dépassera les 100 millions d’euros. 

Comment se présente, selon vous, le marché du pain en Algérie ? 

Je pense qu’on arrive dans un marché déstructuré. Notre but n’est pas de concurrencer les 

boulangers mais beaucoup plus d’essayer d’organiser cette filière et ce métier. C’est aussi 

pouvoir être-là pour eux, leur livrer une baguette d’une qualité hygiénique correcte et 

répondre à leurs besoins sans qu’il y ait de gaspillage. D’ici la fin de l’année 2014, peut-être 

qu’on arrivera à livrer du pain surgelé.  

Donc on pourra livrer du pain au boulanger qui n’aura qu’à le mettre au four. Il n’aura pas à le 

préparer, ni à passer la nuit dans sa boulangerie, et il pourra ainsi aisément répondre aux 

besoins du consommateur. Ce dernier ne sera pas obligé de se réveiller à 7 heures du matin 
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pour acheter du pain qu’il consommera le soir. Notre idée est de pouvoir organiser cette filière 

et mettre à la disposition du boulanger, par exemple, 5 000 baguettes qu’il mettra dans sa 

chambre froide et qu’il cuira en fonction du besoin du consommateur.  

Alors qu’aujourd’hui il est obligé de se réveiller à minuit pour commencer sa préparation et si 

la demande n’est pas au rendez-vous de la quantité produite, la poubelle sera le sort réservé au 

reste du pain qui n’a pas été vendu. 

C’est une façon de limiter le gaspillage selon vous ? 

Oui c’est une façon de limiter le gaspillage du pain et de présenter correctement un produit. 

 

Et qu’en est-il de votre projet de l’Eriad Corso. Il sera prêt pour quand ? 

La première partie de ce projet, qui consiste en la fabrication du pain industriel, sera prête à la 

fin ou à la mi-février. Pour la deuxième partie, nous avons déjà fait le choix de l’équipement 

des moulins, nous attendons juste le passage de notre dossier au CNI pour commencer. Les 

bâtiments sont déjà prêts, et nous attendons aussi les fournisseurs. Dès que le dossier est passé 

au CNI on commencera à acheter les équipements. 

D’autres projets pour 2014 en plus de la fabrication du pain ? 

Nous avons un projet à M’sila, c’est une production de fruits et légumes. On va triturer de la 

carotte, de l’ail, des piments et de la tomate, et de l’abricot aussi… 

Le Premier ministre français a appelé les entreprises algériennes à aller investir en France. Le 

Groupe Benamor est-il prêt à y aller ? Je pense que pour le moment la réglementation ne nous 

permet pas de nous déployer à l’étranger, donc nous attendrons les orientations de nos 

gouvernants.  

 

Qu’en est-il de la disponibilité de vos produits dans la grande distribution en France ? 

Nous avons déjà des contrats qui sont en cours, c’est pour ça qu’on ne voulait pas en parler on 

les laisse se concrétiser. Nous avons une demande assez importante sur le marché national. Ce 

qu’on fait à l’international c’est prouver qu’on est capable d’exporter et que nos produits sont 

exportables.  

La demande nationale étant importante on ne peut pas délaisser notre marché ici pour aller à 

l’export. Notre priorité c’est le marché local et pour l’international nous avons des projets 

d’extension qui sont en cours. Une fois que le site de Corso démarre sa production (en février 

pour la boulangerie et d’ici une année pour la semoulerie) nous aurons plus de produits et 

c’est de là qu’on pourra se redéployer et vendre nos produits.  

B. A. 
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Mercredi 18 décembre 2013 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault affirme : 

Bouteflika « est très bien informé sur les dossiers » 

Dans un discours prononcé à l’adresse des étudiants à l’Ecole Polytechnique d’Oran, en 

fin d’après-midi d’hier, le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault 

De notre correspondant à Oran 

Samir Ould Ali 

Dans un discours prononcé à l’adresse des étudiants à l’Ecole Polytechnique d’Oran, en fin 

d’après-midi d’hier, le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, a insisté sur la volonté 

algéro-française de mettre la jeunesse au centre des relations entre les deux pays. «C’est vous 

que nous voulons mettre au cœur de notre relation. C’est vous qui lui donnez tout son sens et 

la tournez vers l’avenir. C’est pour vous qu’il nous faut surmonter les difficultés du passé 

pour construire un avenir meilleur», a-t-il lancé en estimant que la visite effectuée, l’année 

dernière, par François Hollande marquait par le renouveau des relations franco-algériennes : 

«Un nouvel âge reposant sur la paix des mémoires.» 

Abordant la coopération universitaire entre les deux rives, le Premier ministre a indiqué que 

son pays avait lancé plusieurs programmes ambitieux pour participer aux réformes pour la 

modernisation de l’enseignement supérieur, notamment par la rénovation de l’Ecole nationale 

supérieure, la création de l’école préparatoire, la mise en place du pôle d’excellence 

technologique et de formation à la culture managériale et la création d’entreprises au profit 

des jeunes cadres algériens prêts à s’insérer dans le tissu économique.  

Il a, par ailleurs, annoncé que les Instituts technologiques, projet-phare de la coopération 

algéro-française, dont l’ouverture pédagogique devrait avoir lieu lors de la prochaine rentrée 

universitaire, devraient assurer aux étudiants (Bac+3) une formation de techniciens et cadres 

intermédiaires répondant aux besoins des entreprises. Cette implication française dans la 

modernisation de l’enseignement supérieur se traduira également, selon M. Ayrault, par le 

soutien de l’ensemble du réseau des instituts universitaires et technologiques français et 

contribuera au rapprochement et au renforcement des enseignants des deux rives de la 

Méditerranée.  

 

La France, a-t-il indiqué, consacrait annuellement trois millions d’euros au dossier de la 

coopération universitaire. Le Premier ministre français, qui s’exprimait en présence de son 

homologue algérien, Abdelmalek Sellal, a souligné que la France a pris des mesures inédites 

pour faciliter la délivrance de visas à ceux qui participent «à la vitalité de nos relations 

bilatérales», et notamment les étudiants. «Plus de 22 000 étudiants Algériens suivent un 
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cursus d’enseignement supérieur en France. Ils peuvent être plus nombreux, s’ils le 

souhaitent», a-t-il assuré. 

Plus tôt dans la journée, la délégation française, accompagnée du Premier ministre algérien, 

s’était rendue à la cimenterie Lafarge, dans la région d’Oggaz, wilaya de Mascara, et à l’usine 

de montage des véhicules Renault Algérie, dans la daïra d’Oued Tlélat, qui, avec le tramway 

d’Oran, constituent les «symboles» de la coopération économique entre les deux pays. Dans 

un bref commentaire, le ministre français du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a 

qualifié Renault-Algérie de «partenariat de co-localisation exemplaire, gagnant pour la 

France, gagnant pour Renault et gagnant pour l’Algérie».  

Le ministre a, notamment, assuré que son gouvernement a veillé à ce qu’il n’y ait pas de 

clause de réexportation des véhicules produits vers la France «de manière à ce que ce soit un 

partenariat gagnant-gagnant». 

La journée a été ponctuée par une petite virée en tramway et une balade pédestre le long d’un 

boulevard du Front de mer, pour l’occasion, interdit à la population. 

En réponse aux questions des journalistes sur l’état de santé de Abdelaziz Bouteflika que M. 

Ayrault avait rencontré la veille à Alger, le Premier ministre français dira : «L’entretien de 45 

minutes s’est très bien passé, c’est quelqu’un de très courageux après sa maladie […]. Il est 

très bien informé sur les dossiers. J’ai été très surpris qu’il suive à ce point la situation.» «Il 

m’a dit notamment ‘‘soyez fiers de ce que vous avez fait au Mali, dites-le au président 

Hollande’’», ajoutera M. Ayrault.  

S. O. A. 
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El Fadjr, mercredi 18 décembre 2013 

La France échoue à convaincre l’Algérie de légitimer ses 

interventions en Afrique 

« Il semble que la visite du Premier ministre français J-M. Ayrault n’ait pas été un succès 

total. Suite au Sommet de l’Elysée sur l’Afrique, Ayrault a échoué, pour la deuxième fois, à 

décrocher un accord algérien pour participer aux interventions françaises en Afrique ». 
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El Fadjr, mercredi 18 décembre 2013 

L’opposition déclare que le pouvoir conclut des accords suspects pour obtenir le soutien 

de l’Elysée  

L’opposition accuse la France d’exploiter les présidentielles pour 

piller les richesses du pays 
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Waqt El Djazair, mercredi 18 décembre 2013 

Montebourg : "L’usine Renault nous ouvrira l’accès aux marchés 

africains" 
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Mardi 17 décembre 2013 

Ayrault a trouvé Bouteflika “très courageux” et qu’il “suivait 

bien” les dossiers  

Le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault a confié que le président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika était “très courageux après sa maladie” et “suivait bien” les dossiers. 

En réponse aux questions des journalistes qui l’accompagnaient, mardi lors de sa visite à 

Oran, au sujet de l’audience que lui avait accordée la veille Bouteflika, Ayrault a précisé que 

“l’entretien de 45 minutes s’est très bien passé, c’est quelqu’un de très courageux après sa 

maladie” 

Le premier ministre français s’est même confié avoir été surpris par le fait que Bouteflika “est 

très bien informé sur les dossiers” en affirmant que “j’ai été très surpris qu’il suive à ce point 

la situation”. 

Toujours selon Ayrault, “il (Bouteflika) m’a dit notamment : Soyez fiers de ce que vous avez 

fait au Mali, dites-le au président (François) Hollande”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.algerie1.com/actualite/ayrault-a-trouve-bouteflika-tres-courageux-et-suivait-bien-les-dossiers/
http://www.algerie1.com/actualite/ayrault-a-trouve-bouteflika-tres-courageux-et-suivait-bien-les-dossiers/
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L’Algérie et la France se félicitent d’une solution qui permet 

“l’autodétermination du peuple du Sahara occidental” 

“Les deux parties se félicitent de la constance de l’engagement des Nations Unies et de la 

communauté internationale pour un règlement juste et durable, basé sur une solution politique 

mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, 

conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que des 

résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. 

Elles apportent tout leur soutien aux efforts déployés à cet effet par M. Christopher Ross, 

l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental”. 

C’est effectivement un tournant dans la politique étrangère française vis à vis de ce conflit 

colonial et ne manquera pas, à n’en pas douter, de faire réagir fort négativement du coté de 

Rabat. 

Ce sont là des extraits du communiqué conjoint de la Première Session du Comité 

Intergouvernemental de Haut Niveau algéro-français signé par les deux parties à l’issue de la 

visite du Premier ministre Jean Marc Ayrault.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.algerie1.com/actualite/lalgerie-et-la-france-se-felicitent-dune-solution-qui-permet-lautodetermination-du-peuple-du-sahara-occidental/
http://www.algerie1.com/actualite/lalgerie-et-la-france-se-felicitent-dune-solution-qui-permet-lautodetermination-du-peuple-du-sahara-occidental/
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La France reconnaît le droit à l’autodétermination des Sahraouis 

Sur la question du Sahara Occidental, la réunion de la première session du Comité 

intergouvernemental de haut niveau algéro-français, tenue les 16 et 17 décembre 2013 à 

Alger, a abouti à un résultat qui constitue un véritable revers pour le Maroc.  

En effet, selon le communiqué conjoint rendu public aujourd'hui mardi au terme de la visite 

officielle en Algérie effectuée par le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, l’Algérie 

et la France ont salué la «constance» de «l’engagement» des Nations unies et de la 

communauté internationale pour un règlement «juste et durable» permettant 

l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental.  

Les deux pays «se félicitent de la constance de l’engagement de l’ONU et de la communauté 

internationale pour un règlement juste et durable» de la question du Sahara Occidental. Ce 

règlement doit être «basé sur une solution politique mutuellement acceptable qui permette 

l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental, conformément aux principes et aux 

objectifs de la Charte des Nations unies, ainsi que des résolutions de l’Assemblée générale et 

du Conseil de sécurité» de l’ONU, ont souligné les deux parties.  

A cet effet, l’Algérie et la France «apportent tout leur soutien aux efforts déployés par 

l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara Occidental, 

Christopher Ross». 

R. N. 
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Le « Groupe des 20 » dénonce les accords algéro-français 

Un groupe de partis politiques et de personnalités nationales, connu jusque-là sous 

l’appellation de «Groupe des 20», qui s’est surtout distingué par une opposition foncière à un 

quatrième mandat de Bouteflika, vient de se positionner sur un autre sujet tout aussi important 

et toujours en rapport avec l’actualité dans notre pays.  

Le groupe en question a saisi en effet l’occasion de la présence en Algérie du Premier 

ministre français, Jean-Marc Ayrault, et tout ce qu’elle charrie comme signature de contrats 

commerciaux, industriels et de coopération entre les deux pays pour rejeter, d’emblée, tout ce 

qui découlera de cette visite de travail.  

Les signataires de l’appel tiennent d’ailleurs à dénoncer l’exploitation que le régime en place 

à Alger tente d’opérer à travers cette visite à un moment où, relèvent-ils, «ce pouvoir ne 

dispose d’aucune légitimité pour ce faire», puisque «le peuple algérien est à la recherche d’un 

changement pour sortir de cette situation tragique où les richesses du pays sont dilapidées 

pour acheter la paix sociale et permettre la survie du système». 

Le groupe des partis politiques et des personnalités initiateurs de l’appel demandent, par 

conséquent, au gouvernement français de sursoir à tout engagement avec son homologue 

algérien, sachant, expliquent-ils, que la présidentielle d’avril 2014 devrait apporter les 

changements souhaités par le peuple algérien qui est appelé à choisir ses dirigeants. L’appel 

en question s’adresse donc plus au gouvernement français qu’à celui de l’Algérie.  

Pour les initiateurs de cette déclaration, «le gouvernement français aurait mieux fait de 

reporter cette visite à l’après-élection si celui-ci avait réellement une intention sincère de 

coopérer avec notre pays». Ils refusent donc tout ce qui découle de ces accords qui «ne 

servent pas l'intérêt national et (qui) engagent les générations futures».  

Le groupe dénonce ce qu’il appelle «la politique des doubles standards de l'investissement 

pour ouvrir la porte à des réclamations contre le harcèlement bureaucratique français et subi 

par les parties à l'investissement non désiré par le système». «La France devrait se rendre 

compte que ces accords sont nuls et n'ont aucun fondement juridique et cela sera donc une 

pierre d'achoppement au renforcement de la relation entre les deux pays dans l'avenir», 

mettent en garde les signataires.  

Ces derniers rejettent, par ailleurs, les commentaires du Premier ministre français qui fait de 

l'Algérie «un partenaire dans l'attaque contre les peuples, en particulier avec les pays voisins». 

 

A. Sadek  
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Sawt al Ahrar, mercredi 18 décembre 2013 

Sellal et Ayrault visitent les usines de Lafarge et Renault 
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Sawt al Ahrar, mercredi 18 décembre 2013 

Sellal et Ayrault empruntent le tramway à Oran 

Ils ont reçu un accueil chaleureux par les Oranais 
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Sawt al Ahrar, mercredi 18 décembre 2013 

Le ministre français du redressement productif la décrit comme un partenariat 

exemplaire 

L’usine Renault-Algérie a pour objectif d’accéder à de nouveaux 

marchés en Afrique 
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Sawt al Ahrar, mercredi 18 décembre 2013 

L’épouse du Premier ministre : 

"Je connais Oran par les récits d’A. Camus" 
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III. Caricatures (17 et 18 décembre) 
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Mardi 17 décembre 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

Echourouk, mardi 17 décembre 2013 

 

 

 
 

Titre : « Le Premier ministre français en Algérie – Signature d’importants accords bilatéraux ! » 

Ayrault : « Nous vous aimons beaucoup, la preuve, nous vous demandons plein d’autographes » 

Sellal : « Donne, donne » 
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Mercredi 18 décembre 2013 

 

 

 
 
 


