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Depuis l’Assemblée générale du 16 juin 2015, l‘association a poursuivi son activité en faveur
du développement des relations de tous ordres entre les sociétés française et algérienne.
Elle a participé au 1er Forum économique Algérie – France organisé par la Chambre de
commerce algérienne à l’Institut du monde arabe en juin, destiné à stimuler les
investissements français en Algérie.
Elle a ensuite organisé le 4 novembre 2015 une Rencontre consacrée aux relations
économiques et industrielles. Cette réunion était animée par Jean-Louis Levet, Haut
responsable à la coopération industrielle et technologique avec l’Algérie, et s’est tenue au
Centre culturel algérien à Paris.
Elle fut l’occasion de faire le point sur les nombreux projets en cours, sur ceux récemment
finalisés lors du Comefa qui avait précédé la réunion, et sur ceux qui venaient d’être lancés. A
partir de rencontres sur place, d’une compréhension des besoins et des attentes des
entrepreneurs algériens, ces coopérations témoignent du succès de la démarche engagée
depuis 2013. La coopération en matière de formation, d’écoles supérieures des affaires a
également fait l’objet d’échanges avec les participants.

Nos activités à la fin de 2015 ont connu une brève interruption : le colloque que nous avions
envisagé autour du rôle de la France et de l’Algérie dans la paix et le développement du Sahel
n’a pas pu se tenir. En sus des difficultés politiques de sa préparation, l’arrivée tardive de la
subvention du Premier Ministre (le 30 décembre 2015) ne permettait pas de financer cette
initiative.

Le 15 mars 2016, l’Association France Algérie a été associée au colloque organisé par l’IRIS
sur le thème « Algérie, quelles transitions ? », et notre président Jean-Pierre Chevènement en
a ouvert les travaux. Son intervention a été largement reprise dans les media algériens et
intégralement publiée par le mensuel français Afrique-Asie.

Le 7 avril dernier, notre Association a reçu Xavier Driencourt, ancien ambassadeur à Alger et
Rachid Ahrab, journaliste, ancien membre du CSA , à propos de leur livre « Quatre nuances
de France », qui évoque à travers quatre parcours très différents, la manière dont les Français,
les Franco-algériens et les Algériens vivant en France conçoivent leur avenir. La discussion a
été engagée autour de ces thèmes, du vivre-ensemble républicain, de la double-nationalité.
Rachid Arhab a pu évoquer à cette occasion son projet de création d’une chaine « Arte francoalgérienne », capable de constituer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée.

En mai 2016, le président de l’AFA, Jean-Pierre Chevènement s’est rendu à Alger o il avait
été invité depuis quelque temps. Cette visite intervenait à un moment où la presse algérienne
se montrait virulente à propos de plusieurs dossiers difficiles : la position française dans
l’affaire du Sahara occidental et le vote à l’ONU le tweet de Manuel Valls, la célébration du 8
mai 1945, l’invitation par France 24 du porte-parole des autonomistes kabyles ; autant de
sujets qui amenaient les différents courants de la vie politique algérienne à intervenir, sans
éviter toujours la surenchère. Cette visite s’est révélée utile et productive, en dissipant
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beaucoup de malentendus. Les entretiens denses et substantiels avec le Premier Ministre
Sellal, le ministre des Affaires étrangères Lamamra, le ministre des cultes Aïssa, le secrétaire
général du FLN Saadani, mais aussi avec M. Rebrab, M. Hadj Nacer, les dirigeants des
journaux El Watan, Liberté, El Khabar, avec l’équipe dirigeante du FCE et M. Haddad, les
rencontres avec le ministre des Travaux publics, celui de la Communication, ont permis
d’évoquer l’avenir de notre relation. Que ce soit dans les relations internationales -Mali,
Libye, Proche et Moyen Orient- ou dans les questions d’intérêt mutuel -sécurité, lutte contre
le terrorisme, investissement industriel, organisation de l’Islam de France-, les convergences
sont innombrables.
Il faut noter qu’au lendemain de cette visite, les attaques malveillantes contre la France ont
cessé dans la presse algérienne. Les réunions bilatérales reprendront dès la fin de juillet, après
une période de relâche de deux mois. Cette relation franco-algérienne s’est révélée toujours
fragile, à la merci d’épreuves liées au contexte politique algérien ou français. Une situation
qui renforce le rôle de l’Association France Algérie, qui, au fil du temps et depuis 1963, a
toujours contribué à la pérennité de cette amitié, au-delà des obstacles.

Notre Association prépare actuellement son colloque 2016 sur le thème « Littérature et
cinéma : la scène de création algérienne ». Il se tiendra le 10 décembre prochain à
l’Assemblée nationale et se donne pour objet de faire connaître la création littéraire et
cinématographique en Algérie.
Plusieurs carrefours sont prévus :
-La littérature, miroir de la société où des écrivains aborderont la création littéraire en
Algérie, les nouveaux acteurs, les rapports entre la société algérienne et la création littéraire,
les rapports entre les sociétés française et algérienne à travers la littérature.
-L’édition : quelle coopération entre la France et l’Algérie ? où on traitera de la
coopération entre l’édition algérienne et l’édition française, de la question de la traduction des
écrivains algériens arabophones, de la diffusion des œuvres littéraires en France et en Algérie
-La nouvelle génération du cinéma algérien et des rapports entre la création
cinématographique et l’évolution de la société algérienne, en évoquant les projets des jeunes
réalisateurs
-Production et distribution : quelles coopérations ? où seront abordés le soutien à la
production, les coproductions franco-algériennes, la diffusion du cinéma algérien en France,
le soutien à la numérisation du fonds ancien
La partie « littérature » est préparée avec Max Vega-Ritter, professeur émérite, spécialiste de
la littérature algérienne, la partie « Cinéma » avec Nicole Lefour.

Au nombre des projets en cours de préparation, notons aussi une soirée « patrimoine » pour
présenter les recherches préhistoriques de Gueldaman qui donnent lieu à un travail en
commun du Centre national de recherches anthropologiques, préhistoriques et historiques et
de notre Muséum d’Histoire naturelle. Le directeur du CNRAPH, Slimane Hachi et celui du
Muséum, Pierre Dubreuil, sont des amis de l’AFA et Younes Rezkallah prépare ce projet.
Ce dernier administre également nos deux principaux moyens de communication : le site
internet et la page facebook. 570 personnes suivent notre page facebook, venant de France
mais aussi d’Algérie -les plus nombreux- ou d’autres pays comme le Canada ou les EtatsUnis. Les messages amicaux et d’encouragement sont très nombreux. C’est aussi un moyen
de faire connaitre nos initiatives.
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Enfin, après le départ de Séverine Lindor, nos ressources ne nous permettant pas de financer
un emploi salarié, le secrétariat est assuré bénévolement. Les fichiers (adhérents, amis de
l’AFA, fichier postal et fichier courriel) ont été repris et mis à jour.
Association France Algérie Rhône Alpes
L’AFA Rhöne-Alpes en juillet 2015, a organisé une exposition et la projection du film Denis
Martinez, un homme en libertés », puis en septembre une conférence avec Ghaleb Bencheikh
sur le ,thème « Islam, démocratie et laïcité ». En mai 2016, en partenariat notamment avec
Coup de Soleil en Rhône Alpes, elle a reçu Pierre Daum, autour de son livre « Harkis : le
dernier tabou », puis, le 25 mai une soirée d’hommage à Hocine Aît Ahmed, avec la
participation d’universitaires et de juristes, puis ce mois-ci, un rencontre autour de la Bande
dessinée « Une jeunesse kabyle avec une blonde au bled », avec Mohamed Ali Allalou.
Association France Algérie Pays d’Auvergne
L’Association a développé un cycle important d’activités :
Dans le cadre d’une collaboration avec l’Académie de Clermont-Ferrand, elle organise des
rencontres d’élèves d’établissements de la région avec un poète algérien, Lokmane Benchikh,
autour de textes de poèmes et favorise ainsi des échanges chaleureux et émouvants.
Dans ce même cadre, elle a signé une convention visant à diffuser auprès des collégiens le
goût des sciences et de l’astronomie.
Le 17 novembre, elle a organisé une table-ronde pour préparer colloque et exposition sur le
thème « Le Gaules et les provinces romaines d’Afrique - Algérie - à l’époque d’Augustin
d’Hippone ». Universitaires, archéologues, chercheurs sont réunis pour ce projet.
Dans le cadre de sa semaine annuelle d’amitié avec l’Algérie, l’association a invité à une
projection de « Sans cinéma », le film de Lamine Ammar Khodja, suivie d’un débat avec des
personnalités de la culture.
A souligner encore une conférence le 25 janvier autour de la littérature algérienne avec Max
Vega Ritter

Association France Algérie Pays catalan
A l’initiative de l’Association, sous l’intitulé « Entreprendre en Algérie », une vingtaine de
chefs d’entreprises de la région ont séjourné à Oran pour prospecter le marché local et
participer à des rencontres de type «Be to Be» programmées entre le 21 et le 24 novembre
2015. Ils ont pu rencontrer le président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Oran, le
représentant de Business France, notre Consul général, et bien entendu de nombreuses
entreprises algériennes.
Cette Association organise ce soir 30 juin, une soirée « Poésie méditerranéenne ».
Association France Algérie Méditerranée
L’Association poursuit son travail : de soutien à la mise en place d’une filière d’importation
de produits algériens, via le port de Sète. Elle a organisé en ce sens plusieurs réunions de
travail entre partenaires algériens et français, dont Transport logistique Frigo, le chantier de
transport combiné de Perpignan, le port de Sète, l’entreprise Caustier, spécialisée dans le
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calibrage et le conditionnement des produits agricoles. Elle a fait rencontrer les partenaires
algériens et des responsables de coopératives agricoles, du MIN de Montpellier,
France Algérie méditerranée est également membre fondateur de « Regards sur le cinéma
algérien », qui a permis sur plus de six départements ,de la région de présenter des films
algériens en présence des réalisateurs ou des acteurs.
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