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Réunion du groupe-pays Algérie de Cités Unies France 
 

Relevé de décisions 
 

Réunion du 12 février 2021 – 9h30 – 11h 
 

29 participants1 
	
Principales conclusions de la réunion  

Prenant la suite de Georges Morin, Adjoint au maire de Gières, Agnès Rampal, Présidente de la 
commission Euro-Méditerranéenne de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est devenue, à la suite de 
l’assemblée générale de Cités Unies France du 13 octobre dernier, la nouvelle présidente du groupe-pays 
Algérie. Cette arrivée est placée sous le signe d’une nouvelle dynamique. 

La jeunesse, le patrimoine, le développement durable, le sport ou encore le renforcement des relations 
avec la société civile sont les principales thématiques à aborder et à développer dans les futurs partenariats.	

Des séminaires thématiques sur chacun de ces sujets pourraient être envisagés à moyen terme, à 
commencer par celui sur le patrimoine. 

Une réunion du groupe-pays sous forme d’atelier de travail sur les retours d’expérience et les difficultés 
rencontrées dans les coopérations avec l’Algérie sera organisée prochainement 

 

  1/ Mot d’accueil de la présidente et présentation, ambition pour le groupe-pays Mme Agnès 
Rampal, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France, Présidente de la commission euro-méditerranée, Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Le groupe-pays Algérie de Cités Unies France a été créé en 1999 pour encourager le développement de la 
coopération décentralisée franco-algérienne et il a contribué à l’organisation de plusieurs rencontres de la 
coopération franco-algérienne, dont la dernière date de mai 2016. Il a longtemps été présidé par George 
Morin, adjoint au maire de Gières, à qui il a été rendu hommage pour son investissement en faveur du 
développement de la coopération décentralisée franco-algérienne.  
La nouvelle présidence fait écho également à un attachement historique de la Région Sud à l’Algérie. En 
effet, cette dernière a développé plusieurs partenariats avec le pays. La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la Wilaya d’Alger sont liées par un accord de coopération depuis 2005 sur trois principaux axes : 
culture et patrimoine, économie bleue et aménagement durable du territoire/smart city. C’est fort de cette 
expérience et de cette expertise et au regard d’un attachement historique de la région Sud à l’Algérie que la 
région a émis le souhait de présider le groupe-pays. Outre l’attachement personnel de la présidente à 
l’Algérie, l’enjeu pour ce groupe-pays est de contribuer à la construction d’une relation franco-algérienne 
apaisée et solide, et de saisir l’opportunité de l’événement des 60 ans de l’indépendance en 2022 pour 
renforcer ces liens d’amitié et envisager des projets communs.  
 
L’objectif de la réunion est donc de présenter une nouvelle feuille de route pour le groupe-pays et dans un 
second temps, laisser la parole à quelques partenaires institutionnels pour partager un point d’actualité sur 
les relations franco-algériennes.  

                                                
1 Cf Annexe 1	
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2/ Présentation de la démarche entreprise par Cités Unies France et la Région Sud, 
Virginie Rouquette, Cités Unies France 

 

Pr inc ipa l e s  conc lus ions  des  en tr e t i ens   

Le changement de président du groupe-pays a entrainé la réflexion autour de la rédaction d’une feuille de 
route qui dessine des orientations et des pistes d’action pour le groupe de travail. Cette feuille a été 
produite à la suite de différents échanges avec des acteurs institutionnels (bureau de l’Agence Française de 
Développement à Alger, l’Ambassade de France en Alger ou encore la Délégation pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales) afin d’avoir un panorama des thématiques sur lesquelles le 
groupe-pays propose de travailler.  

Parmi les sujets pertinents, la thématique de la jeunesse (thématique travaillée depuis longtemps par Cités 
Unies France), la question de la culture et du patrimoine (plusieurs projets de coopération entre la France 
et l’Algérie existent déjà sur ce thème, notamment entre la wilaya d’Alger et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur), le développement durable avec la transition écologique et l’économie bleue ont été 
évoqués. L’émergence de la question du sport (notamment à l’approche des Jeux olympiques 
Méditerranéens à Oran l’année prochaine et des Jeux Olympiques de Paris 2024), le renforcement de la 
société civile sont également des thématiques qui sont revenus de manière récurrente. Il faut également 
noter l’existence d’un PCPA (Programme Concerté Pluri Acteurs) entre la France et l’Algérie dont un 
financement européen a été sollicité et dont le programme se veut plus inclusif avec une intégration plus 
affirmée des collectivités locales.  

Les échanges avec les différents acteurs institutionnels ont fait émerger d’autres thèmes de travail. En 
effet, le renforcement du numérique et de la dématérialisation, la question de la formation des techniciens 
et des élus partenaires (réciprocité de la dynamique), l’autosuffisance alimentaire et l’agriculture et, enfin, 
l’enjeu de la diversification économique sont des thématiques qui ont été relevées.  

Bien entendu, les thèmes évoqués ne sont pas exclusifs, ceux nommés ici sont ceux qui sont apparus le 
plus souvent dans les échanges. Ces thématiques sont aussi à aborder avec les homologues algériens pour 
un plus grand approfondissement et confirmer les intérêts partagés.  

 

À partir de ces éléments, la proposition méthodologique sous forme de matrice (cf. tableau annexe) est 
proposée avec le groupe-pays, avec les actions suivantes :   

 

Des  en tr e t i ens  ave c  des  per sonnal i t é s  r e s sourc e s  

Dans un premier temps, une prise de rendez-vous avec des personnalités est programmée. Un rendez-
vous avec l’Ambassade d’Algérie en France est prévu. En préparation de cet entretien, CUF réunira le plus 
d’informations possibles sur les coopérations en cours et les difficultés rencontrées. 

Un entretien sera également sollicité auprès de Karim Amellal, Ambassadeur délégué interministériel à la 
Méditerranée 

 Les conclusions de ces entretiens seront restitués à l’occasion des prochaines réunions du groupe-pays 
Algérie. 

 

Une ac tua l i sa t ion du r éper to i r e  

En plus de cela, Cités Unies France procède à l’actualisation du répertoire des partenariats de coopération 
décentralisée franco-algérien. Ce document constitue un outil précieux car il donne une vision plus précise 
et concrète des acteurs et des projets de coopération. C’est également un outil de communication.  CUF 
remercie d’avance les collectivités pour leur contribution à ce répertoire. 
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S’appuyer  sur  des  événements  phares  

Dans un troisième temps, les événements phares auxquels le groupe-pays pourrait participer ont été 
identifiés lors des entretiens :  

- L’Année Albert Camus. « Une année, un auteur » est un événement régional qui met chaque année un 
auteur en valeur. Cette année (juin 2021 – mai 2022), c’est Albert Camus qui est célébré. Cet événement 
associera le plus grand nombre d’acteurs culturels en région Sud afin de mettre en lumière l’œuvre de 
l’auteur. L’Algérie sera également associée une programmation spécifique en cours de discussion avec le 
Ministère de la Culture algérien.  

- L’année 2022 marquera le 60ème anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie et un récent rapport de 
l’historien Benjamin Stora, remit à Emmanuel Macron, fait état de 22 recommandations dont la mise en 
place d’un office franco-algérien de la jeunesse, chargé notamment d’impulser les œuvres de jeunes 
créateurs.  

- Les Jeux Olympiques méditerranéens se tiendront à Oran en 2022. Ils constituent un temps autour 
duquel peuvent se bâtir des dynamiques qui dépassent les enjeux purement sportifs pour aborder des 
enjeux autour de la jeunesse, de l’aménagement territorial, du genre. Une programmation culturelle est en 
cours d’élaboration par les acteurs de la société civile oranaise (Bel Horizon Méditerranée par exemple). 

 

Adopter  une  approche  thémat ique e t  concr è t e  autour  de  web ina ir e s  ou  s éminair e s  c ib l é s  ( c f .  tab l eau 
des  oppor tun i t é s )  

À partir de ces évènements et de ces thématiques, CUF et la région Sud ont dressé un tableau permettant 
de croiser les thématiques, actions, opérateurs et évènements identifiés afin de repérer les opportunités de 
projets qui seraient développés dans le cadre de la coopération décentralisée.  

Il s’agit d’un document de travail ; les collectivités sont invitées à faire part à CUF des informations 
qu’elles souhaiteraient ajouter sur ce document2.  

CUF envisage l’organisation de webinaires ou séminaires ciblés afin d’approfondir différents thèmes et de 
partager expériences et connaissances.  

 

Remarques / Réactions :  

- Les participants ont insisté sur les difficultés rencontrées à maintenir le dialogue avec leurs 
interlocuteurs algériens notamment à cause des changements fréquents des interlocuteurs (walis, 
secrétaires d’Etat…) ; 

- L’Algérie étant un Etat très attaché au respect de la procédure, la meilleure solution est de 
s’appuyer sur l’Ambassade de France en Algérie qui peut relayer et appuyer les demandes portées 
par les collectivités françaises.  

 

Eléments de conclusion :  

- Une attente forte du groupe est formalisée autour de l’organisation d’un atelier de travail dédié 
aux difficultés rencontrées dans les coopérations avec nos interlocuteurs avec l’Algérie ; 

- La thématique du patrimoine rencontre un intérêt manifeste de la part des participants 
(notamment Région Sud, villes de Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Grande Synthe). 

 

 

3/ Echanges avec les partenaires institutionnels en Algérie 

 

                                                
2 Cf Annexe 2 	
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Point sur la situation en Algérie et les relations bilatérales France-Algérie, M. Alexandre Basbous, 
Direction ANMO, MEAE  

Comme beaucoup de pays, la pandémie de COVID-19 a eu un impact économique fort en Algérie du fait 
des restrictions. Elle impacte notamment les prix du pétrole, qui représentent 93% des exportations du 
pays. Elle a également fragilisé   la situation politique avec l’hospitalisation en Allemagne du président 
Abdelmajid Tebboune quelques jours avant le référendum constitutionnel du 1er novembre 2020 et absent 
durant plusieurs mois.  

Les relations bilatérales franco-algériennes sont également marquées par la pandémie de COVID-19. Les 
relations scientifiques et culturelles étroites (plus de 30 000 étudiants algériens en France), la relation 
économique importante (500 entreprises françaises sont installées en Algérie et 10% des parts de marché 
algérien sont représentées par la France) sont ébranlées.  

En outre, la France et l’Algérie ont des liens géopolitiques rapprochés du fait de leur proximité 
géographique et historiques. En effet, elles ont en commun la Méditerranée mais également des enjeux 
concernant la paix au Sahel. Le Président Macron a exprimé sa volonté d’accentuer les relations bilatérales, 
volonté qui se traduit par des actions politiques concrètes et efficaces mais qui ont été ralenties par la crise 
sanitaire. Cependant on peut noter les trois déplacements fait par le Ministre de l’Europe et des Affaires 
Étrangères en Algérie, la tenue, en 2017, de la quatrième session du Comité intergouvernemental de haut 
niveau franco-algérien (CIHN) qui a eu pour but de dresser un bilan des avancées réalisées dans la feuille 
de route bilatérale retenue lors de la troisième session ou encore très récemment la réunion du comité 
mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) en mars 2020.  

La relation franco-algérienne est également marquée par un travail culturel et mémoriel important avec la 
reconnaissance en 2018 de l’assassinat par l’armée française de Maurice Audin, militant pour 
l’indépendance, la remise des os de résistants algériens à la colonisation en juillet 2020 ou encore avec la 
remise du rapport de Benjamin Stora.  

 

Point sur la coopération bilatérale franco-algérienne, Laurent Montillet, Attaché de coopération 
institutionnelle, SCAC, Ambassade de France à Alger 

. Compte-tenu du passé commun entre les deux pays et des problématiques liées à l’obtention d’un visa, la 
présence française en Algérie aujourd’hui souffre parfois d’un sentiment anti-français. Rappelons que le 
rapport Stora n’est qu’une étape dans cette quête d’une réconciliation des mémoires ; le rapport côté 
Algérie n’a pas encore été remis. 

Il y a une population très jeune et anxieuse de son avenir, une pression sur les visas et un système scolaire 
et universitaire qui est en situation de saturation. Par ailleurs, l’Etat reste très centralisé et la méfiance de la 
population par rapport à ce dernier du fait de son instabilité et de son immobilisme (surtout dans ce 
contexte pandémique) est prégnante. 

Dans ce contexte, le travail de l’Ambassade se construit autour de 3 axes :  

- L’amélioration de l’employabilité des jeunes, 

- Le soutien des valeurs françaises et la promotion de la culture française (renouvellement des 
élites), 

- L’amélioration de la gouvernance et la défense de l’Etat de droit dans le système algérien afin 
d’inciter les Algériens à s’investir dans développement de leur pays.  

Les outils mobilisés par les institutions françaises présentes en Algérie reposent sur plusieurs volets : 

- une coopération bilatérale technique (600 000 à 700 000 euros par an) qui consiste à proposer un 
appui à la définition de plans d’intervention sur des secteurs clés :  

- un soutien aux initiatives des associations et des incubateurs sociaux (notamment par l’octroi de 
subventions), 

- l’élaboration d’une stratégie autour du sport qui consiste à appuyer le développement du sport, 
l’égalité hommes-femmes dans les pratiques sportives, le soutien aux associations, l’alliance sport-
santé et un appui à l’organisation des jeux olympiques méditerranéens d’Oran  
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Point sur les AAP accessibles sur la coopération franco-algérienne, Anne-Marie Mevel Reingold, chargée 
de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’AECT coopération Méditerranée, DAECT, MEAE 

Un rappel des dates concernant les appels à projets accessibles sur la coopération franco-algérienne:  

 - Date de fin de candidature pour les appels à projets : - APP généraliste : 31 mars 2021AAP 
jeunesse : 10 mars 2021 

-  AAP sport : 7 avril 2021Programmes de coopération décentralisée « clés en main » : 9 avril 20213

 

 

4/ Conclusion Mme Agnès Rampal, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France, Présidente de la 
commission euro-méditerranée, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mme Rampal remercie intervenants et participants pour leur présence. 

CUF et la région Sud retiennent les pistes d’action identifiées durant les échanges et les intègreront à 
l’ordre du jour des prochaines réunions du groupe-pays. 

 

	 	

                                                
3 Cf : calendrier des appels à projets du MEAE en soutien à la coopération décentralisée pour 
2021  
https://cites-unies-france.org/MEAE-DAECT-COMMUNIQUE-Calendrier-des-appels-a-
projets-du-MEAE-en-soutien-a-la 	
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Annexe 1  
Liste des participants à la réunion  

	
Nom Collectivité / Organisme  

Agnès Rampal 

Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France, 
Présidente de la commission euro-méditerranée, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Virginie Rouquette Cités Unies France 

Yamina Boulkerara Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Guillaume Huet Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Kim-Anne Kennibol Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Célina Colella Cités Unies France 

Laurent Montillet 
Attaché de coopération institutionnelle, SCAC, Ambassade de 
France à Alger 

Alexandre Basbous Direction ANMO, MEAE 

Anne-Marie Mevel Reingold DAECT, MEAE 

Clélie Kleinpoort  Grande-Synthe 

Mickaël Murcy  Grande-Synthe 

Maud Jimenez  Grande-Synthe 

Magali Da Silva  Bordeaux  

Pascale Roux  Bordeaux  

Claudia Meschede  Mulhouse 

Pascal L'Huillier  Métropole de Lyon 

Nathalie Longueville Bedrune  Métropole de Toulouse 

Catherine Arnaud  Epinay-sur-Seine 

Emilie Emond Emilie Epinay-sur-Seine 

Nordine Henni  Communauté Urbaine de Dunkerque 

Samia Ghali  Marseille 

Dajani Céline Lille 

Franck Gonsse  Dunkerque 

Sandrine Millet  Strasbourg 

Claire Hart Montpellier 

Laurence Gourvil  Rezé 

Keita Daouda  Bagnolet 
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Linda Naili Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 

Dominique Ginouves Marseille 
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Annexe 2  
Feuille de route pour le groupe-pays Algérie 

Thématiques pouvant être l'objet de réunions/séminaires franco-algérienne 
 
 

4 axes 
prioritaire
s	

Sous-
thématiques	

Actions 
spécifiques	

Typologie des 
opérateurs à 
impliquer	

Actions 
complément
aires en 
cours (CT ou 
stratégie 
algérienne)	

Opportuni
tés de 
financeme
nt (appels 
+ 
calendrier)	

Dates clés 
à définir	

Informatio
ns autres	

Jeunesse	 Sport, 
attractivité, 
formation 
professionnelle	

Formation 
jeunes : 
hôtellerie, 
accueil 
usagers. 
Programmati
on culturelle : 
arts de la rue. 	

Centres de 
formation dans 
l’hôtellerie, 
associations 
sportives, 
fédération, 
association 
Jeunesse, 
associations 
culturelles	

Stratégie Sport 
portée par 
l’Ambassade 
de France en 
Algérie 	

AAP 
DAECT 
Sport 
Erasmus + 
AAP 
délégation 
de l’UE ?	

Jeux 
Olympique
s d’Oran 
en 2022 en 
France en 
2024 	

Les 
autorités 
algériennes 
ainsi que la 
SC oranaise 
sont très 
mobilisées 
et ont déjà 
engagées 
quelques 
actions. 	

Culture	 Patrimoine, 
mémoire, 
spectacle 
vivant	

Actions de 
coopération 
autour de la 
revitalisation 
du site de 
Tipaza 
notamment la 
création de 
son musée. 
Actions à 
développer 
autour du 
projet 
scientifique et 
culturel (dont 
tournée de 
spectacle 
vivant). 	

Compagnie 
Oléa – 
tournées sur les 
carnets 
d’Albert Camus 
en Algérie, en 
région Sud et 
Paris COPAM	

Projet Smart 
Casbah (AFD) 
porté par la 
Région Sud 
projet 
REVICA 
porté par la 
ville d’Arles	

ADF  
DAECT	

Réunion 
des 
Ministres 
de la 
culture du 
Dialogue 
5+5 à 
Alger (post 
crise 
COVID)	

L’œuvre 
d’Albert 
Camus sera 
mise à 
l’honneur 
par 
l’Algérie 
avec la 
création 
d’un 
parcours 
culturel 
dédié  
60ème 
anniversair
e de 
l’indépenda
nce de 
l’Algérie en 
2022	
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Agriculture 
et sécurité 
alimentaire 	

Patrimoine  
immatériel  
agro écologie 
autosuffisance 
alimentaire	

Actions 
autour de la 
labellisation 
d’une diète 
méditerranée
nne 
Création d’un 
observatoire 
de 
l’agriculture 
méditerranée
nne	

OSC agro 
écologie 
Ministère de 
l’Agriculture 
France et 
Algérie  
OSC	

Rapport 
ARLEM	

AAP 
délégation 
d’UE 
Programme 
IEV – next 
med 
actions 
ciblées 
FAO ou 
Expertise 
France	

Dialogue 
des deux 
rives 
(automne 
2021)	

L’Algérie 
est très 
engagée sur 
cette 
thématique	

Economie 
bleue	

6 axes 
prioritaires 
OUESTMED 
: Pôles 
d’activités 
maritimes, 
Biodiversité et 
l’habitat marin, 
consommation 
et production 
durable, Pêche 
et aquaculture 
durables des 
communautés 
côtières, 
Mobilité des 
compétences, 
Sécurité 
maritime et la 
lutte contre la 
pollution 
marine. 	

 CIM CRPM 
Hubs 
nationaux 
Ouestmed 
Ministères 
concernés	

Projet en 
cours de 
montage avec 
la Wilaya 
d’Alger sur 
l’économie 
bleue  
Programme 
économie 
bleue pêche et 
aquaculture 
d’EF	

Expertise 
France 
(EF) 
AFD 
Initiative 
Ouest med 
(Horizon 
Europe)	

Colloque 
Economie 
bleue	

L’Algérie 
est très 
engagée sur 
cette 
thématique 	

	


