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La France poursuit activement la mise en œuvre du p lan d’action relatif aux sépultures 
civiles françaises en Algérie.  
 
 Depuis sa réouverture en octobre 2007, le Consulat général de France à Oran a engagé 
d’importantes opérations de regroupement de cimetières dans le cadre d’un arrêté du 
ministère des Affaires étrangères et européennes du 9 octobre 2007, publié au Journal officiel 
du 2 novembre 2007. Cet arrêté portait sur le regroupement de 22 cimetières situés dans 
quatre wilayas (départements) de l’ouest de l’Algérie. Il prévoyait aussi   
un délai de six mois permettant aux familles pouvant localiser les tombes de leurs défunts 
dans les cimetières concernés par ces regroupements d’informer, le cas échéant, le consul 
général de France à Oran, territorialement compétent, de leur souhait d’effectuer le transfert 
en France, à leurs frais, des restes mortels de leurs défunts. 
 
En 2008 et 2009 , ce Consulat s’est consacré au regroupement de sépultures au sein du 
cimetière Tamashouet d’Oran, la plus grande nécropole d’Algérie, qui s’étendait sur 18 
hectares. Dans le cadre de cette opération, ce sont 7140 sépultures correspondant à 48 
carrés, soit à peu près la moitié de la superficie du cimetière, dont les restes mortels ont été 
exhumés, puis transférés dans plusieurs grands ossuaires construits au centre du cimetière. 
Cette action a été menée avec la plus grande minutie et tout le respect dû aux défunts, par 
une société spécialisée et sous le contrôle de ce Consulat. 
 
Au cours de l’année 2010 , les regroupements se sont poursuivis dans les wilayas de : 
 

- Oran  : les cimetières de Es Senia, Hassi -Hameur, Hassi-Mefsoukh (ex Renan), Sidi 
Chami, Gdyel ont été regroupés à Tamashouet;  

- Mascara  : regroupement dans le cimetière de cette ville de celui de Zahana (ex Saint 
Lucien) ; 

- Saïda où ont été regroupés les cimetières de Aïn El Hadjar, Sidi Boubekeur (ex 
Charrier), de Sidi Amar (ex Franchetti). A noter que l’ossuaire de Saïda contenait déjà 
les restes mortels des cimetières de Mecheria, Daoud (ex Berthelot), Aïn El Hadid , El 
Kreider, Rebahia (ex Nazreg-Flinois) Bougtob et Aïn Dehab. 

 
En 2011, les regroupements se sont concentrés sur l a Wilaya de Relizane , avec une 
importante opération qui a concerné 12 cimetières, dont les restes mortels ont été ramenés 
dans un ossuaire situé dans le cimetière de Relizane. 
 
Il s’agit des cimetières de : 

• Ain Tarek  (ex - Guillaumet) 
• Ammi Moussa 
• Lahlef   ( ex- El'Alef) 
• Ouarizane 
• Oued el Djemaa  ( ex - Ferry ) 
• Zemmoura 
• Yellel  ( ex - L'Hillil ) 
• El Matmar    ( ex - Clinchant) 
• Sidi M'Hamed ben Ali   ( ex - Renault ) 
• Djidiouia   ( ex - Saint-Aimé ) 
• Oued Rhiou   ( ex - Inkermann ) 

 
Parallèlement, un regroupement partiel  a été réalisé au sein du cimetière central de 
Relizane, sur les 2/3 de sa superficie. Dans le même temps, une opération de nettoyage, 
élagage et débroussaillage du site a été menée. 
 
Avec les regroupements opérés en 2011, le Consulat général a totalement achevé le 
programme qui lui incombait dans le cadre de l’arrê té du 9 octobre 2007. Un nouvel 
arrêté du 23 juin 2011, paru au journal officiel du  2 juillet, a fixé un programme qui 
porte sur le regroupement de 32 cimetières relevant  de sa circonscription. Comme pour 
l’arrêté de 2007, les familles disposaient d’un dél ai de deux mois (soit  jusqu’au mois 
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de janvier 2012) pour manifester au Consul général de France à Oran leur intention de 
rapatrier en France les restes mortels d’un défunt.  Plusieurs exhumations, suivies d’un 
transfert, ont d’ailleurs été menées ces derniers m ois avec l’appui du Consulat général.    
 
Ce nouveau programme a débuté en 2012 par les opéra tions de regroupement 
suivantes  : 
 
Wilaya de Mostaganem  
Regroupement au sein du cimetière de la ville de Mostaganem, chef lieu de la Wilaya, des 
restes mortels recueillis dans les cimetières de : 
 

• Sidi Lakhdar ex – Lapasset 
• Sour ex- Bellevue 
• Touahria ex – Blad Touaria 
• Fornaka (même appellation) 
• Aïn Sidi Cherif (même appellation)  

 
Wilaya de Tiaret  
Regroupement au sein du cimetière de Tiaret, chef lieu de la Wilaya, des restes mortels des 
cimetières de : 
 

• Dahmouni ex – Trumelet 
•  Medrissa (même appellation) 
• Mechraa -Sfa ex – Prevost Paradol 

 
Wilaya de Tissemsilt 
Regroupement au sein du cimetière de Tissemsilt, chef lieu de la Wilaya, des restes mortels 
du cimetière  de Bord Bou Naama ex – Molière. 

__________________________________ 
 
En fonction des budgets qui lui seront éventuellement alloués, le Consulat général à Oran 
devrait se consacrer en 2013, et probablement en 2014 et 2015, aux regroupements prévus 
dans les Wilayas de Sidi Bel Abbes (12 cimetières), Aïn Temouchent (6 cimetières) et 
Tlemcen (5 cimetières) /.     
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