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- Le Quotidien d’Oran :
Monsieur l’Ambassadeur, et à
titre de curiosité, pourquoi a-t-
on cette impression que la di-
plomatie française en Algérie
fonctionne en offshore, sur le
mode de la prudence, de la dis-
crétion et de l’absence de visi-
bilité ? Est-ce seulement une
impression ou un constat ?

- M. Xavier Driencourt  : Moi,
je n’ai pas cette impression et je ne
fais pas ce constat. Ceci dit, cela
m’intéresse justement de savoir que
vous en avez cette perception de
votre côté sur une diplomatie que
vous dites discrète. Vous savez, il y
a eu des gestes très concrets et très
visibles : la visite du Président de
la République Nicolas Sarkozy en
2007, de François Fillon l’année
dernière, des accords qui ont été
signés, etc. Mais une diplomatie,
cela ne veut pas dire forcément des
échanges ministériels et gouverne-
mentaux tous les mois. Il y a aussi
des choses qui se font loin du re-
gard public, qu’on ne médiatise
pas. Il y a eu la mise en oeuvre de
l’accord de coopération signé en-
tre les deux gouvernements l’année
dernière, l’organisation d’une coo-
pération dans le domaine de la Dé-
fense. Il y a eu aussi des groupes
de travail sur les essais nucléaires.
Autant de groupes qui se réunissent
sur des sujets importants que l’on
ne met pas sur la place publique.
    De manière symétrique, la diplo-
matie algérienne est tout aussi ac-
tive que la diplomatie française et
le Président de la République fran-
çaise l’a souligné lors de la prési-
dence française de l’UE. Les rela-
tions avec l’Algérie sont «constan-
tes», avec des visites de ministres
algériens, comme celle du ministre
Chérif Rahmani qui a assisté der-
nièrement à une réunion en Fran-
ce sur l’UPM (l’Union pour la Mé-
diterranée), sans qu’on en parle
dans la presse algérienne. On dit
que l’UPM n’avance pas, ne pro-
gresse pas, alors qu’il s’agit là de la
première réunion ministérielle, sur
l’environnement cette fois-ci, de-
puis la crise de Ghaza. Il y a eu aussi
des visites en Algérie mais qui ne
sont pas forcément connues de
tous : à l’exemple du Secrétaire
d’Etat à la Défense qui est venu il y
a un mois et demi. La semaine der-
nière, la visite d’Eric Woerth, mi-
nistre français du Budget, des
Comptes publics et de  la Fonction
publique. Il s’est rendu à Alger sur
invitation de Karim Djoudi, minis-
tre algérien des Finances. Eric
Woerth a même donné une gran-
de conférence devant les principaux
directeurs de l’Administration cen-
trale du ministère des Finances et
d’autres administrations sur ce
qui se faisait en France en matiè-
re de réforme de l’Etat. Une con-
férence qui avait lieu au moment
même où il y avait le match de
football Algérie-Zambie, avec
pourtant trois cents auditeurs at-
tentifs dans la salle. Vous voyez
donc qu’on est présent. La semai-
ne prochaine, il y aura aussi la
visite du directeur général de la
Gendarmerie nationale.

Xavier Driencourt, Ambassadeur de France en Algérie, au Le Quotidien
D'ORAN
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 Moines de Tibehirine : les propos du général français
«n’engagent que lui»

Affaire des moines de Tibehirine, coopération, crises,
repentance/excuses, UPM, immigration ou visas : même

si un entretien avec Son Excellence l’Ambassadeur de France
n’échappe plus au cliché habituel des questions/réponses,

c’est l’occasion d’une mise à jour de la vision française
sur les thèmes dit bilatéraux.

    C’est pour vous dire que, et
mes collaborateurs le savent, nous
avons des visites régulières tou-
tes les semaines, avec des visites
de très haut niveau, des visites mi-
nistérielles, mais aussi des visites
de hauts fonctionnaires. Cela
prouve que dans tous les secteurs,
et c’est une chose qui m’a frappé
depuis mon arrivée en Algérie,
dans tous les secteurs, culturels,
techniques, enseignement, univer-
sitaires, migrations, défense, etc.,
il y a des relations permanentes
entre la France et l’Algérie à des
niveaux plus ou moins visibles.
Il y a des parlementaires qui vien-
nent régulièrement à Alger, dont
deux présidents des groupes
d’amit ié France-Algér ie,  des
groupes du Sénat et de l’Assem-
blée nationale sont venus il y a
une quinzaine de jours. Et pour
la première fois, on va créer ce
qui s’appelle la «grande commis-
sion parlementaire franco-algé-
rienne».  L’Algérie est le troisième
partenaire (après le Québec et la
Russie) avec lequel la France a
entamé cette démarche. Vous
qualifiez ceci de «diplomatie offs-
hore», mais il s’agit surtout d’opé-
rations qui ne sont pas nécessai-
rement médiatisées...

- Q.O.  : Il reste que pour le
cas de l’UPM, par exemple,

nous en sommes à une sorte
d’activisme très minimaliste,
surtout après la guerre contre
Ghaza. Dans les médias,
on parle déjà d’un  échec
aménagé.

- M. X.D. : Non. L’UPM a dé-
marré il y a un an exactement, à
un niveau très élevé, avec les
chefs d’Etat, de gouvernement de
pays européens du bassin médi-
terranéen, et avec la participation
du Président Bouteflika. Il y a eu
par la suite un nombre de réu-
nions, d’avancées, et il y a eu au
mois de décembre d’autres réu-
nions importantes à Marseille,
notamment entre ministres des
Affaires étrangères sur des ques-
tions techniques, dont le siège du
secrétariat de l’UPM, ou le nom-
bre de secrétaires généraux. Une
dynamique interrompue malheu-
reusement par la tragédie de Gha-
za en janvier suivant. Ce drame a
marqué, et il faut le dire, un temps
d’arrêt dans le projet de l’UPM,
et pour des raisons évidentes : il
était difficile de mettre dans la
même pièce, autour de la même
table, l’Egypte, la Libye, l’Algérie,
les Palestiniens et Israël par exem-
ple. Il était difficile d’avancer sur
des points comme l’organisation
du secrétariat général, et qui est
un sujet technique certes, mais
aussi un sujet politique parce qu’il

y a un secrétaire général adjoint
avec un siège qui revient norma-
lement à Israël. Débattre dans une
réunion d’un sujet apparemment
technique, ne pouvait nous éviter
de retomber très vite dans la dimen-
sion politique. C’est vrai donc qu’il
y a eu un temps d d’«arrêt sur ima-
ge» pendant quelques mois, mais
cela n’a pas empêché que des réu-
nions de groupes de travail  au ni-
veau des fonctionnaires puissent
avoir lieu. Après la réunion des mi-
nistres de l’Environnement à Paris,
on espère qu’il y aura de prochai-
nes étapes et qu’on va avancer vers
les vrais sujets.
   Ceci dit, il y a quand même des
opérations de coopération concrè-
tes, il y a des projets qui sont ex-
pertisés, des dossiers qui sont étu-
diés entre les experts. L’UPM, c’est
d’abord des projets concrets dans
le domaine de l’eau, de l’énergie,
des transports, de l’environnement.
Ce n’est pas le processus de Barce-
lone qui était un processus diplo-
matique et théorique. Il y a trois se-
maines, à Alger, des collaborateurs
du Président Sarkozy sont venus
pour discuter de certains projets très
concrets. Encore une fois, je suis
d’accord avec vous quand vous
parlez d’offshore, car ces actions ne
sont pas forcément médiatisées, car
ce n’est pas en médiatisant tout que
l’on peut faire avancer les dossiers.

- Q.O. :  Revenons à un exem-
ple concret : il y a eu un ac-
cord-cadre pour la gestion des
flux migratoires entre la France
et la Tunisie. Est-ce qu’il y a une
réflexion dans ce sens entre
votre pays et l’Algérie ?

M. X.D. : Oui et ce n’est pas for-
cément sur la place publique enco-
re une fois. Je peux déjà parler
d’échanges entre les administra-
tions. La gestion des flux migratoi-
res est un sujet important, un sujet
très politique, un sujet technique
avec les problèmes de délivrance
des visas et c’est enfin un sujet hu-
main qui concerne ceux qui veu-
lent aller en France et ceux qui veu-
lent venir en Algérie. Un dossier à
trois dimensions (technique, politi-
que et surtout humaine). Il concer-
ne des centaines de milliers de per-
sonnes qui, chaque année, traver-
sent la Méditerranée. Je pense qu’il
y aura des échanges à nouveau sur
ces sujets et sous peu. Des échan-
ges d’idées avec les Algériens.
   Il y a eu un accord avec la Tu-
nisie, c’est exact. Il y aura des dis-
cussions avec l’Algérie, c’est cer-
tain. Vous connaissez aussi nos
contraintes au sujet de l’immigra-
tion et des flux migratoires avec
l’objectif de contrôler l’immigra-
tion clandestine : le problème des
harraga est une tragédie humai-
ne qui concerne aussi les pays
européens. Il s’agit de faciliter la
circulation pour les Algériens qui
veulent rendre visite à leurs fa-
milles résidentes en France. Je
crois qu’il y a, et de mémoire, 4
millions de Français d’origine al-
gérienne. Cela veut dire qu’avec
37 millions d’Algériens en Algérie,
chaque Algérien a un frère, un cou-
sin, un parent établi en France et
notre but c’est de faciliter la circu-
lation dans ce sens. A titre indica-
tif, en 2008, nous avons délivré
132.135 visas, dont 60% délivrés
à Alger, 21% à Oran. Et sur ce quo-
ta, il y a 93% de visas de court sé-
jour, dont 22% de visas de circula-
tion. Des visas qui permettent d’al-
ler passer l’Aïd en France, de ren-
dre visite à sa famille ou à ses pro-
ches, de faire des courses à Mar-
seille. C’est vous dire que les ques-
tions migratoires ont une dimension
tellement compliquée et tellement
«forte» en Algérie pour des raisons
humaines et de liens humains,
qu’il ne faut pas les mettre en per-
manence sur la place publique
mais en discuter sereinement et
d’une manière d’abord humaine.

- Q.O.  : Est-ce que les Fran-
çais ont des difficultés pour ob-
tenir des visas d’entrée en Al-
gérie, comme le répètent sou-
vent les concernés ?

M. X.D. : C’est vrai que c’est
souvent source de difficultés. Il
n’existe pas en effet des visas de
circulation du côté algérien. Nos
hommes d’affaires s’en plaignent
souvent et interpellent les Algé-
riens sur cette question. Nos hom-
mes d’affaires viendraient plus
souvent et plus facilement en Al-
gérie s’ils pouvaient disposer de
visas de circulation et, effective-
ment, c’est parfois une source de
malentendus. Nous souhaitons
une réciprocité dans les échanges.
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- Q.O.  : Pour passer à un autre
chapitre, il y a un discours tra-
ditionnel sur la coopération éco-
nomique dite toujours «bonne»
entre la France et l’Algérie, mais
qui «cadre» mal avec l’actualité
d’une crise économique mon-
diale et donc aussi française. Où
en est-on réellement ?

- M. X.D. : Là aussi, j’ai des chif-
fres, et il faut retenir que ce sont
des chiffres communiqués par la
Banque d’Algérie et pas des chif-
fres de source française. Cependant
et pour répondre d’une manière
générale à votre question, c’est vrai
qu’il s’agit d’une crise mondiale,
européenne et qui touche un cer-
tain nombre d’entreprises en Fran-
ce et qui peut avoir deux consé-
quences : d’une part, il y a un cer-
tain nombre d’entreprises qui peu-
vent, pour des raisons conjonctu-
relles liées à la crise, décider de re-
porter des projets d’investissement
à l’étranger parce qu’elles sont
beaucoup plus attentives en pério-
de de crise et qui se disent que ce
n’est peut-être pas le moment d’al-
ler investir à l’étranger, selon le prin-
cipe de précaution. Mais en même
temps, cela peut avoir une secon-
de conséquence. Des entreprises
françaises ou d’autres pays euro-
péens peuvent se dire qu’il s’agit
peut-être d’une opportunité, mal-
gré le marché «boursier» comme on
dit, de réinvestir à l’étranger avec
l’espoir d’un retour sur l’investisse-
ment dans quelques années. En
même temps - et je suppose que
vous allez me poser la question et
j’y réponds par anticipation -, il y a
un certain nombre de dispositions
d’ordre réglementaire qui ont été
prises en Algérie et qui compli-
quent la décision d’investir en Al-
gérie pour les entreprises françai-
ses et européennes. Je crois ce-
pendant qu’il faut mettre toutes
ces raisons ensemble pour bien
analyser la situation. J’ai en tête
un certain nombre de projets in-
dustriels, des projets d’investisse-
ment qui sont sur la table actuel-
lement entre les deux parties. Il y
a quelques jours, j’avais rencon-
tré les représentants d’un grand
groupe industriel français. J’avais
aussi rendez-vous avec le minis-
tre chargé des Investissements, M.
Abdelhamid Temmar, pour des
projets d’implantations industriel-
les en Algérie. Il s’agit d’un très
grand groupe français à actionnai-
res européens qui sait que le mar-
ché algérien est important et qui
sait que pour sa survie et son dé-
veloppement dans le marché al-
gérien, on ne peut pas se conten-
ter de faire de l’exportation à par-
tir de la France. Il y a nécessité
d’être là, en Algérie, de produire en
Algérie. Un autre grand groupe
français, totalement français cette
fois, a lui aussi conclu qu’il faut être
implanté en Algérie pour les mê-
mes raisons.
   Aujourd’hui, en 2009, on ne peut
plus se contenter de faire unique-
ment de l’exportation sans opter
pour l’investissement, le partenariat
et le transfert de technologies. J’ai
en tête ces deux exemples tout ré-
cents qui illustrent cette nouvelle
politique pour des entreprises fran-
çaises qui «répondent» à la crise,
aux licenciements et aux possibili-
tés de faillite, en décidant non pas
de délocaliser, mais d’aller soute-
nir les exportations françaises
en dehors de la France, en s’im-
plantant industriellement et dura-

blement dans le pays importateur.
  Cela dit, c’est le droit le plus strict
du gouvernement algérien de légi-
férer sur cette question et personne
ne peut le contester, c’est à nous
de nous adapter.

- Q.O. :  La tendance est ce-
pendant pour quelle option ?

- M. X.D. : Je crois que c’est à
nous, services français de l’Ambas-
sade, d’expliquer le contexte et c’est
l’un des aspects de mon métier,
d’expliquer aux entreprises françai-
ses qu’elles trouveront un intérêt à
investir durablement en Algérie
pour telle ou telle raison. Il reste
qu’on n’est plus en France dans un
système où c’est l’Etat qui décide
comme il y a vingt ans, lorsque cer-
tains des grands groupes français
étaient nationalisés. A l’époque, un
ministre de l’Industrie ou des Finan-
ces pouvait dicter à Renault ou à
Citroën une politique d’investisse-
ment dans un pays donné pour des
raisons politiques, puisque l’action-
naire majoritaire était l’Etat.
Aujourd’hui, on est dans un systè-
me où l’actionnaire est privé, veut
du profit et prend en compte, avant
d’aller investir au Maroc ou en Tu-
nisie, différents paramètres : la
main-d’oeuvre, le coût de l’inves-
tissement, l’environnement sécuri-
taire, juridique, etc. Donc c’est à
nous, services de l’Ambassade,
d’expliquer à ces entreprises les
conditions d’investissement en Al-
gérie, la géographie sécuritaire ou
le cadre juridique, la réalité des
nouvelles circulaires du Premier
ministre Ouyahia, car il ne faut pas
noircir complètement le tableau.
Il faut aussi savoir, en langage des
chiffres, que les investissements
français en Algérie ont augmenté
de 50% en 2008. Nous sommes
passés de 300 millions de dollars à
343 millions de dollars hors hydro-
carbures et ce sont des chiffres de
la Banque d’Algérie. Il faut aussi
savoir que les entreprises françai-
ses sont «responsables» de 35.000
emplois directs en Algérie avec un
total de 100.000 emplois directs et
indirects en Algérie toujours. Pre-
nons un autre exemple, Société
Générale Algérie et BNP emploient
déjà 1.500 personnes chacune,
Michelin, 800, Sodexo, 1er em-
ployeur français, 2.000, etc.
   Pour les nouvelles circulaires,
c’est encore une fois, et je le répè-
te, à nous d’en expliquer les détails
et le sens aux entreprises françai-
ses, de faire état des changements
introduits, des inconvénients pour
des entreprises qui étaient habi-
tuées à un régime juridique précis.
Il s’agit aussi d’expliquer à ces mê-
mes entreprises que si elles veulent
consolider leur présence en Algé-
rie, elles ne doivent plus se conten-
ter d’exporter à partir de France et
que c’est dans leur intérêt de pro-
duire localement, en Algérie même.
Et je crois que c’est un message qui
passe aujourd’hui.
  Il y a, et il ne faut pas l’oublier, un
profond lien humain entre l’Algé-
rie et la France. Cela veut dire que
vous Algériens, vous avez les mê-
mes modes de consommation que
les Français, ou presque. En Fran-
ce, il vous arrive d’acheter à Car-
refour ou à Auchan un certain nom-
bre de produits que vous souhaitez
retrouver en Algérie. Vous êtes aussi
consommateurs de la publicité fran-
çaise. Les chefs d’entreprises savent
qu’il y a en Algérie un marché de
consommateurs qui sont des con-

sommateurs adultes et qui ont un
mode de consommation très pro-
che du nôtre. S’il y avait par
exemple une usine Renault ou
Peugeot en Algérie, vous achète-
riez plus du Renault ou du Peu-
geot que d’autres marques.

- Q.O.  : C’est ce qui se passe
au bénéfice du Maroc !

- M. X.D. : Oui, c’est ce qu’ont
fait les Marocains.

- Q.O.  :  Pour le chiffre que
vous avez cité, 343 millions de
dollars, il s’agit d’investisse-
ments globaux hors hydrocar-
bures ?

- M. X.D. : Oui, hors hydrocar-
bures. Nous sommes en effet le 2e
investisseur en Algérie après les
Etats-Unis. Des investissements
dans tous les secteurs : agroali-
mentaire, pharmacie, banques,
électronique, etc.

- Q.O. : Et à propos de la coo-
pération universitaire, un sujet
que vous vouliez aborder juste-
ment en premier lieu pour vo-
tre visite à Oran ?

- M. X.D. : Je suis venu à Oran
parce que nous organisons la réu-
nion de tous nos directeurs de cen-
tres culturels en Algérie avec le con-
seiller culturel et de coopération
pour fixer les orientations pour l’an-
née 2009-2010. Outre la coopéra-
tion culturelle, la coopération uni-
versitaire constitue pour nous un
axe prioritaire. 5 millions d’euros
par an, soit la moitié de nos crédits
de coopération, lui sont consacrés
chaque année. Il faut savoir qu’il
existe des accords multiples entre
universités algériennes et universi-
tés françaises, et c’est en venant en
Algérie que j’ai découvert ce réseau
d’accords entre établissements
d’enseignement supérieur, qui pas-
se par des échanges multiples, quo-
tidiens, ainsi que par des liens ami-
caux, affectifs et professionnels en-
tre universitaires. Il faut savoir que
nous, au niveau de l’Ambassade,
on soutient un certain nombre de
programmes dont l’enseignement
du français dans les universités et
dans les écoles, ou la formation des
cadres algériens.
   Nos centres culturels sont aussi un
maillon de cette chaîne : on comp-

te, par exemple, près de 3.200 Al-
gériens inscrits pour des cours de
français, plus de 7.130 inscrits al-
gériens pour ce qu’on appelle le
«Campus France» (un système
pour passer des examens en Fran-
ce pour pouvoir prétendre à des
cursus universitaires spécifiques), et
près de 8.000 Algériens qui sont
inscrits dans les bibliothèques de
ces centres. Cette dimension de
coopération universitaire est très
importante et j’ai eu des contacts
récents avec les ministres algé-
riens des universités et de l’Edu-
cation nationale pour un certain
nombre de projets, dont l’Ecole
supérieure des Affaires, déjà ins-
tallée à Alger et en partenariat
avec un certain nombre de gran-
des écoles françaises et l’Ecole de
commerce de Paris. Il existe le
même projet entre l’Institut supé-
rieur des technologies en Algérie
en chantier et le Centre national
des Arts et Métiers en France pour
un projet d’institut universitaire de
technologies franco-algérien.

 - Q.O. :  Monsieur l’Ambas-
sadeur, qu’est-ce qui se fait en
direction de la société civile al-
gérienne ? 

- M. X.D. : Nous sommes en re-
lation constante avec des associa-
tions algériennes et des ONG. J’ai
eu la semaine dernière une réunion,
à la Résidence de l’ambassade,
avec un très grand nombre d’asso-
ciations algériennes et des ONG.
J’avais pris comme occasion la cé-
lébration du 150e anniversaire de
la bataille de Solferino qui a don-
né lieu à la création de la Croix-
Rouge, et ensuite du Croissant-
Rouge. La rencontre avait regrou-
pé beaucoup d’associations algé-
riennes bénévoles qui représentent
une partie de la société civile avec
lesquelles on travaille quotidienne-
ment. La société civile est une com-
posante importante de votre pays
et de notre relation avec votre pays.
Je me permets de souligner, à cet-
te occasion, notre grande admira-
tion pour tous ces bénévoles, qu’ils
soient algériens, français ou fran-
co-algériens. Il faut aussi avoir une
pensée pour les religieux qui jouent
un rôle important dans certains dis-
pensaires ou maisons de retraite. Et
là, ce n’est plus de la coopération

française à proprement parler, mais
je crois que c’est notre rôle de les
encourager car ils font partie de
notre relation commune. Il ne faut
pas oublier qu’il y a beaucoup de
Français qui ont une relation très
affective avec l’Algérie. Certains
sont restés après 1962, et ont opté
pour la nationalité algérienne pour
beaucoup d’entre eux.

- Q.O.  : A certains moments,
le tourisme «pieds-noirs»,  com-
me on l’a appelé, a fait mode.
Est-ce que le filon se tarit de-
puis quelque temps ?

- M. X.D. : Non. Le wali d’Oran
me disait justement que depuis
quelques années, ce genre de tou-
risme s’est développé et je crois que
tout le monde se félicite de l’accueil
que reçoivent ces touristes en Al-
gérie. Il s’agit là aussi d’une facette
des relations franco-algériennes
que l’on connaît mal. A Oran, il y
avait une très forte communauté
française et il doit y avoir beaucoup
de gens qui reviennent pour revisi-
ter cette région, peut-être une der-
nière fois au vu de leur âge.

- Q.O.  : L’affaire dite des moi-
nes de Tibehirine semble con-
naître de nouveaux dévelop-
pements avec ce qui est pré-
senté comme les «révélations»
d’un militaire français à la re-
traite et l’implication directe
du Président français. Quels
sont vos commentaires sur cet-
te question ?

- M. X.D. : Les choses sont clai-
res : les propos tenus devant un
juge (et dont la publication consti-
tue une violation du secret de l’ins-
truction) par un officier à la retrai-
te, dont les fonctions à l’époque des
faits ne l’amenaient d’ailleurs pas
à traiter directement de cette affai-
re, n’engagent que lui. Il rapporte,
vous l’avez noté, des propos que
quelqu’un lui a tenus, qu’il aurait
obtenu d’une tierce personne, qui
elle-même avait un beau-frère,
etc. La position du gouvernement
français n’est pas celle de cet offi-
cier retraité. Le Président Sarko-
zy l’a redit à l’occasion du som-
met du G8, il s’en tient au com-
muniqué du GIA. Pour le reste,
que la procédure judiciaire se
poursuive dans la sérénité.
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