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Madame et Messieurs les conseillers consulaires, 

Monseigneur Monsieur l’évêque d’Oran, 

Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 

Chers compatriotes, 

Chers sponsors, chers amis, 

 

Après une année 2015 marquée par les lâches attentats de janvier et novembre, nous aurions 

pu espérer que 2016 soit une année de paix et de fraternité même si chacun d’entre nous savait 

bien que la sécurité était fragile. Il n’en a rien été. Les attaques commises le 14 juillet à Nice, 

celles de Berlin, d’Istanbul, de Californie ou dans plusieurs pays du monde montrent bien que 

la menace est toujours présente et que nous ne devons pas baisser la garde au moment où la 

lutte contre les barbares de DAESH semble enfin aboutir en Syrie et en Irak. 

2017 s’ouvre donc sur l’espoir de vaincre enfin l’une des pires organisations terroristes 

actuelles. Mais cette victoire attendue ne va malheureusement pas mettre fin à la menace. Le 

retour des djihadistes dans leurs pays d’origine est porteur de graves menaces qui justifient 

pleinement notre vigilance. En France, l’état d’urgence a été prolongé et le plan Vigipirate 

maintenu à son plus haut niveau. 

Ici en Algérie, nous savons pouvoir compter sur l’expérience et la vigilance des forces de 

sécurité pour assurer la paix et la sécurité même si, en ce domaine, rien n’est jamais certain ou 

acquis.   

C’est pourquoi nous devons rester unis, soudés et fermes devant la barbarie afin d’aborder 

cette nouvelle année avec confiance et détermination car nous savons bien que la démocratie 

l’emportera. 

C’est avec cette conviction que Catherine et moi vous présentons à vous tous, à vos familles, 

à vos proches, nos meilleurs vœux de très bonne année 2017. Puisse-t-elle vous apporter, 

bonheur, santé et un plein succès dans toutes vos entreprises.  

 



 

2016 a été une année riche et intense dans nos relations bilatérales qui a vu la visite à 

Oran de plusieurs personnalités françaises.  

Il s’agit de Mme Hélène CONWAY-MOURET, sénatrice représentant les Français établis 

hors de France, de M. Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux, de M. Patrick MENUCCI, député de 

Marseille.  

Oran a également accueilli les délégations de la ville de Strasbourg et de la ville de Lyon. Je 

mentionne également la venue de la promotion de de l’Institut National des Hautes Etudes de 

Sécurité et de Justice (plus de 100 hauts fonctionnaires, magistrats, militaires ou 

universitaires), de la délégation d’Air France conduite par son PDG M. Frédéric GAGEY 

pour le vol inaugural Paris-Oran et celle du Président du comité national olympique et sportif 

français, M. MASSEGLIA à l’occasion de l’inauguration du siège du comité d’organisation 

des Jeux Méditerranéens. 

Je ne peux pas oublier la visite d’une délégation de l’Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Etranger conduite par son nouveau directeur, l’ambassadeur Christophe BOUCHARD, une 

visite qui s’inscrit évidemment dans le cadre de l’ouverture à Oran d’une annexe du Lycée 

International Alexandre Dumas d’Alger à la rentrée 2017. Les choses avancent bien, des 

terrains idéalement situés nous ont été proposés en vue de la construction d’un établissement 

scolaire d’ici quelques années. En attendant, des négociations sont en cours pour la location 

des classes nécessaires aux deux premiers niveaux CM2 et 6
ème

. 

Fidèle à l’ORANIE, l’ambassadeur, M. Bernard EMIÉ, est venu ici à trois reprises l’année 

passée, à Oran et à Mostaganem. Je voudrais souligner qu’à l’occasion de la célébration du 11 

novembre, il a tenu à être accompagné de son collègue allemand, en témoignage de la 

réconciliation et de l’amitié entre nos deux pays malgré les vicissitudes de l’histoire. 

Dans cet esprit, il faut aussi revenir sur la visite en France du ministre des Moudjahidine, M. 

Tayeb ZITOUNI. C’est la première visite jamais effectuée en France par un ministre des 

Moudjahidine. M. Zitouni a eu l’occasion d’inaugurer à Verdun un monument en mémoire 

aux soldats algériens tombés lors de la première guerre mondiale.  

Ces visites de hautes personnalités françaises en Algérie, celles des hautes personnalités 

algériennes en France, se déroulent à un rythme extrêmement soutenu et sont à la hauteur de 

l’intensité de nos relations bilatérales. Les rencontres annuelles des deux Premiers ministres 

dans le cadre du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau CIHN comme les réunions du 

comité économique Franco-algérien COMEFA en attestent au niveau politique, économique 

et culturel. 

Ce climat propice bénéficie à la région ouest. C’est à Mostaganem que la société BEL 

construira prochainement une importante unité de fabrication de fromage qui va aider à la 

promotion de la filière lait dans la région. Une ligne maritime régulière vient d’être ouverte 

entre cette ville et Marseille. L’usine RENAULT a considérablement augmenté sa production, 

en avance sur ses prévisions et a lancé la fabrication d’un nouveau modèle DACIA. Les 



négociations avec PEUGEOT pour l’installation d’une usine de montage à El Kerma se 

poursuivent. Espérons qu’elles aboutiront rapidement pour concrétiser la volonté des autorités 

de faire d’Oran un cluster dédié à l’automobile. 

* 

*    * 

 

L’activité consulaire n’a pas fléchi à Oran . 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être inscrits au Registre des Français. Vous n’étiez 

que 4022 en 2012 à avoir accompli cette formalité pourtant très utile. Les efforts de pédagogie 

des agents du consulat sous la direction dynamique de Mireille LOZAHIC ont payé. Nous 

comptons actuellement 7200 compatriotes dans notre Registre.  C’est bien mais nous savons 

que notre communauté compte encore plus de membres. Nous poursuivons donc nos efforts 

de simplification de la procédure et je voudrais ici rappeler que l’inscription peut se faire 

désormais en ligne par internet sans nécessité de se rendre au Consulat général. C’est 

d’ailleurs la procédure qu’il faut privilégier et je vous incite à en faire la promotion auprès de 

vos amis ou de vos proches qui auraient négligé de s’inscrire. 

L’inscription consulaire n’est certes pas obligatoire mais elle facilite votre vie administrative. 

Elle se confond d’ailleurs assez largement à l’inscription sur les listes électorales consulaires. 

2017 n’est pas une année ordinaire. Le 23 avril et le 7 mai nous élirons notre prochain 

président de la République. Les 04 et 18 juin nous élirons le nouveau député de la 9
ème

 

circonscription qui représentera les Français d’Afrique du Nord à l’Assemblée Nationale.  

La participation massive des électeurs sera un gage de la vitalité et du sens civique de notre 

communauté. Pour les seules élections législatives, une possibilité de vote par internet est 

offerte à tous les électeurs qui n’ont donc plus à se déplacer pour voter. Le vote par 

correspondance est également prévu mais les aléas postaux me conduisent à déconseiller 

fortement de recourir à ce mode de vote. Il faut nettement lui préférer le vote par Internet. 

En votre qualité de Français de l’étranger, vous êtes également représentés par vos trois 

conseillers consulaires, Mme MATEO et M. HENNI pour l’UFE, M. Robert DOISY pour 

FDM/ADFE. 

Vos conseillers participent à toutes les réunions des comités consulaires que ce soit pour 

traiter de l’aide sociale ou de la sécurité. N’hésitez donc pas à les saisir en cas de difficultés. 

Ils sauront faire remonter vos préoccupations. 

Pour bon nombre d’Algériens, l’activité du consulat général se résume à la délivrance des 

visas. La demande continue à progresser. + 20% par rapport à l’an dernier, ce qui représente 

153 000 demandes au cours de l’année 2016. C’est un travail considérable pour la responsable 

du service, Bernadette MARGUIN et ses 23 collègues du service des visas. Malgré leurs 

efforts que je tiens à souligner, les délais de rendez-vous se sont allongés encore et dépassent 



les 80 jours. Il faut donc anticiper et bien vérifier la date d’expiration des visas afin d’éviter 

de se retrouver face à ces délais importants. 

Le taux d’acceptation des demandes reste stable à environ 70%, celui des visas de circulation 

aussi autour de 30%.   

La vie consulaire est marquée par le mouvement permanent d’arrivées et de départ. 2016 a été 

sur ce plan très impactée. Deux postes ont été supprimés ce qui a conduit à une réorganisation 

du service mais aussi à l’abandon de certaines tâches non indispensables.  

Au plan culturel, l’ouverture tant attendue d’une école française complètera le dispositif non 

seulement pour la communauté française mais aussi pour les étrangers tiers comme pour les 

élèves algériens désireux de bénéficier de notre système d’enseignement. C’est d’autant plus 

nécessaire à Oran que la ville vient d’accéder à l’Association Internationale des Maires 

Francophones en qualité de membre observateur. 

Dans ce contexte favorable, notre culture garde une grande place aussi grâce au dynamisme 

des équipes de nos Instituts français d’Oran et de Tlemcen. Je salue le travail magnifique 

de Béatrice et de Rémi, leurs directeurs qui sont partis en 2016 vers d’autres horizons. Et je 

salue leurs remplaçants, Alain RAMETTE qui a pris les commandes de l’institut d’Oran en 

septembre et François MAUGRENIER qui vient tout juste d’arriver à TLEMCEN. En votre 

nom à tous, je leur souhaite plein succès dans leur mission. 

 

Et à vous tous ici, à vos familles, à vos amis, je renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur, 

de santé et de prospérité pour une très bonne année 2017. 


