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L’Appel d’Alger 

Pour une synergie fructueuse  
entre la jeunesse d’Algérie et de France 

* 

Le 23 juin 2022, une délégation d’une cinquantaine de jeunes 
personnalités franco-algériennes, réunie par la Grande Mosquée de 
Paris, s’est rendue en Algérie à l’invitation de Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la République Algérienne démocratique et 
populaire, pour assister à l’ouverture des Jeux méditerranéens 2022 et 
à leur inauguration à Oran le 25 juin 2022. 

* 

Nous, 

Délégation envoyée par la Grande Mosquée de Paris, 

adressons nos plus vifs remerciements 

à Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne 
démocratique et populaire, pour son invitation aux Jeux méditerranéens d’Oran et 
pour sa volonté de relier les jeunes du monde entier avec l’Algérie, pays de nos 
parents et de nos ancêtres; 

aux hautes autorités Algériennes, pour leur accueil et leur écoute, qui ont fait la 
richesse et le succès de notre entreprise; 

à Maître Chems-eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris, et à toute 
l’équipe de cette noble institution, pour l’initiative de ce projet de rapprochement et 
la mise en œuvre de notre séjour. 

*    * 
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Algérie, mon amour 

La communauté Algérienne à travers le monde est liée de manière irrésistible à l’Algérie, à son 
peuple, à sa terre, à son histoire et à sa culture. 

L’Algérie est une beauté. L’Algérie est une fierté. L’amour de l’Algérie grandit l’âme.  

Traversant le pays lors de notre séjour, de la Casbah d’Alger à l’Aïdour d’Oran, en passant par 
Riadh El Feth, les ruines antiques de Tipaza, nous prenons conscience de respirer en ces lieux une 
part de notre identité. Nous prenons conscience d’être liés à chaque homme et à chaque femme 
croisés le long de la route. 

Pour nous, l’Algérie n’est pas qu’une mémoire ou un rêve. Elle est une vérité bien tangible où nous 
voulons évoluer. Elle est un destin que nous partageons. 

De l’Algérie à la France, l’harmonie 

De l’Algérie à la France, nos appartenances multiples s’harmonisent.  

Nous sommes la preuve qu’il est possible de vivre pleinement en France tout en vivant aussi 
pleinement son attachement à l’Algérie. Le double ancrage n’est pas une réduction, ni une 
indécision. Notre amour des deux pays est réel. 

Nous ne céderons pas devant ceux qui tentent de nous dire que les identités Algériennes et 
Françaises s’opposent ou se repoussent, qu’il n’y a pas d’autres choix que se couper de l’une ou de 
l’autre, ou bien de préférer l’une à l’autre. 

Le partage des existences et des racines entre les deux rives de la Méditerranée représente au 
contraire une chance à saisir et une richesse à faire fructifier.  

Il est une énergie positive qui construit les deux pays plus grands et plus riches de leur diversité. 

De la France à l’Algérie, un engagement 

Notre séjour en Algérie n’est pas un voyage initiatique. Il est un voyage éveillé et guidé par les 
actions à mener. 

Investis dans les sphères scientifique, économique, scientifique, culturelle, sportive ou associative 
en France, notre but est de partager nos expériences et de trouver ensemble les projets concrets et 
utiles à la synergie des deux pays. 

Entre les deux pays, nous entreprendrons. Nous bâtirons des passerelles. Chaque projet accompli 
pour le bien commun sera important, même le plus modeste. 

Lucides face aux défis d’envergure qui se présentent à nous, notre engagement sera à la hauteur de 
l’accueil et des efforts consentis par l’État Algérien. 
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Entre l’Algérie et la France, un horizon commun 

Soucieux de préserver le passé, contre toute réinvention ou tout oubli, nous pensons à l’avenir. 
Notre action est pour l’Algérie et la France de demain. 

Nous montrerons combien les communautés Algériennes et Françaises se conjuguent au futur. Nous 
essaierons de donner l’exemple d’une relation vertueuse parce qu’apaisée et fructueuse. 

Les deux rives de la Méditerranée, vers qui nos regards et nos espoirs se tournent inexorablement, 
ont bel et bien un horizon commun. 

*    *    * 

Engagement 

La Grande Mosquée de Paris s’est engagée à entamer un processus de rapprochement entre la 
jeunesse et les forces vives de France et d’Algérie, convaincue que la synergie entre elles peut être 
renforcée. 

Les plus hautes autorités d’Algérie se sont engagées à entériner le processus et à le guider, avec 
toute l’attention nécessaire et toutes les compétences mises à disposition, vers la réussite. 

Nous, Délégation de jeunes franco-algériens, nous nous engageons à multiplier les actions 
tangibles et positives, inscrites dans la durée, pour le bien commun de nos deux pays : l’Algérie et 
la France. 
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AVANT PROPOS 
Cette délégation a été bénie. Elle est le symbole des relations qui unissent cette communauté 
algérienne de France à la mère patrie. La Grande Mosquée de Paris, avec son Recteur, a 
porté ce projet voulu et concrétisé par le président Abdelmadjid Tebboune à qui nous  
adressons nos remerciements les plus sincères et avec toute notre profonde gratitude.


La Grande Mosquée de Paris et au travers de sa fédération, est un catalyseur, qui regroupe 
en son sein toutes les composantes des franco-algériens et de ses personnalités de la 
société civile en France. Elle a initié depuis de longs mois des évènements, qui ont permis à 
des centaines de franco-algériens de se retrouver, d’échanger, de partager et de communier 
ensemble.


Les initiatives portées par le Recteur ont créé des liens entre des franco-algériens vivant aux 
quatre coins de la France, elles ont aussi stimulé une envie, un désir fort de renouer pour 
certains et pour d’autres de consolider des liens indéfectibles avec le pays de leurs parents.


Des dizaines de projets ont émergé et sont en phase de développement, afin de créer des 
ponts entre nos deux pays.


Enfin la volonté réelle et assumée de notre président Abdelmadjid Tebboune s’est concrétisée 
à travers cette invitation. Cette délégation est à l’image de notre communauté, enseignants, 
universitaires, chercheurs, médecins, ingénieurs, étudiants, communauté qui œuvre dans la 
société française et qui aspire à préserver son identité algérienne, tout en aimant ce pays 
qu’est la France. Nous sommes cette délégation et au-delà, cette communauté algérienne de 
France, la preuve que l’harmonie et le bien-vivre ensemble existent.


Nos autorités algériennes ont permis de rappeler l’histoire plusieurs fois millénaires de notre 
pays, de la période coloniale, de la guerre d’indépendance, de sa richesse culturelle, avec les 
visites de différents musées.


De la richesse de ses sites archéologiques, de ses paysages époustouflants, de la beauté de 
sa faune.


Un rappel également de la légendaire hospitalité dont les algériens ont encore le secret.


Le développement des infrastructures qui accompagnent cette Algérie Nouvelle sera, si Dieu 
le veut, un vecteur de promotion de notre pays qui a des potentialités économiques, 
culturelles et touristiques impressionnantes.


Notre communauté qui a pu et peut se réunir au sein des mosquées et notamment de la GMP 
aspire à apporter sa pierre à l’édifice de la réussite de l’Algérie Nouvelle.


Il suffit de se donner la main et tout est possible ensemble.


Merci de nous avoir permis de réaliser ce projet ô combien essentiel et primordial pour nous 
tous.


Antar BOUDIAF, Enseignant en école d’ingénieurs, 
coordinateur de la société civile à la Grande Mosquée de 
Paris. 
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INTRODUCTION 
Mardi 28 juin 2022, 18h15. Le vol AF4145 quitte l’aéroport international 
Houari Boumediene d’Alger. Avec à son bord, une cinquantaine de 
citoyens algériens établis à l’étranger. 


Cette délégation de chefs d’entreprise, 
d'ingénieurs, de médecins, d’étudiants ou 
encore de sportifs achevait à ce moment-là un 
voyage d'une semaine riche en émotions, en 
rencontres et en découvertes. 

Au nom de l’ensemble de la délégation, nous 
remercions monsieur AbdelMajid Tebboune, 
président de la République, pour avoir 
vivement souhaité que ce beau projet se 
réalise. 

 

Des musées d'Alger, à Santa Cruz d'Oran en passant par Tipaza et ses 
ruines gallo-romaines, ces citoyens ont renoué avec leur Algérie et son 
Histoire pendant cinq jours... Une présence en plein coeur d'une Algérie 
en fête. Car depuis une semaine, les algériens vivent au rythme des 
épreuves des Jeux Méditerranéens.

A cette occasion, le Président a décidé que la diaspora en France 
devait aussi participer à cette fête populaire.  
 
A travers ce livret, ces algériens établis en France tiennent une nouvelle 
fois à remercier le Président ainsi que le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports  pour cette invitation.  

Réalisé à chaud, ce recueil se veut être le juste reflet des émotions et 
de l’optimisme présents dans les coeurs de ces citoyens. 
 

Avec leurs mots, ils expriment également leur gratitude et sympathie 
envers leurs compatriotes. 


Au nom de l’ensemble de la délégation. 

Page 10



UN VOYAGE ENRICHISSANT  

« Ce qui m’a le plus touché lors de ce voyage c’est la générosité et 
l’accueil chaleureux que j’ai reçu dans mon pays. Cette hospitalité 
connue de l’Algérie, je l’ai vécue auprès des nôtres pendant toute la 
durée de ce voyage. » 
Amina Bouzid (épouse Omani), styliste 

« Ce qui m’a le plus marqué c'est la 
visite du mémorial du Martyr (Maqam 
Echahid), une première pour moi. Ce  
monument est le symbole de la 
capitale et de tout un pays. » 
Imane Abdellilah, sage femme 
 

« J'ai été très marqué par la visite du musée national du moudjahid. 
Un endroit riche en histoire et extrêmement émouvant. Que ce soit les 
documents d'archives, les objets tels que les armes et les tenues, les 
reconstitution de scènes historiques, tout cela m'a permis d'en 
apprendre davantage sur le sacrifice des Algériens durant la période 
coloniale. » 
Messaoud Mahdjoub, consultant en informatique 
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« Alger avec sa Casbah magique, Tipaza et ses ruines romaines, et à 
Cherchell avec sa mosquée aux 100 colonnes. Voilà la première partie 
du voyage  qui m'a marqué et rappelé ô combien notre pays dispose de 
monuments et de sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Je suis fier 
d'avoir visité cette région historique d'Algérie avec des guides 
captivants. » 
Azdine Ouis, militant associatif 

 اختتمت هته الرحلة بلقاءات مع مختلف الوزراء اين كان لنا الشرف في الجلوس معهم على 
 مأدبة عشاء انتهت بمحادثات كلها ايجابية في مسعى  تطوير الجزائر الجديدة كٌل حسب
 امكانياته و تخصصه شعرنا من خاللها باالهتمام، النية للعمل و تطوير بلدنا الحبيب الشيء
  الذي يجعلنا نشعر بالفخر بجزائريتنا و يدفعنا
  للعمل يدا بيد لجعل الجزائر من اقوى الدول في جميع املجاالت.
Abderrezak Aggoun, ingénieur 

 
« Ce séjour m'a été bénéfique. J'ai constaté 
l’évolution technologique de mon Algérie, j’ai 
découvert des paysages que je ne 
connaissais pas et j’ai surtout rencontré de 
nouvelles personnes qui partagent le même 
amour: celui de la patrie. J'ai aussi appris 
lors des rencontres avec les ministres 
comment créer son entreprise en Algérie. De 
riches informations qui vont me servir pour 
créer mon entreprise prochainement. » 
Fatima-Zora Azzouz, étudiante
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«  Chacun de nous a son histoire et ses repères en Algérie. Mais ce 
voyage nous a permis de vivre une expérience unique à travers les 
rencontres, les lieux, les échanges. Le plus marquant est la générosité 
et la disponibilité de l'ensemble des personnes que nous avons croisé. » 
Yasmina Benbagdad, artiste


« Au cours de ce voyage, j’ai ressenti énormément d’amour pour ce 
pays. La visite du mémorial du martyr m’a boulversé puisque j’ai pu 
échanger avec certains algériens ayant perdu un proche en martyr 
durant ces événements traumatisants. Ainsi, j’ai pu réaliser ô combien 
ces événements étaient relativement récents dans notre histoire et qu’il 
était important de transmettre ces récits. » 
Lilia Achaïbou, ergonome 

 
«  J'ai passé un moment exceptionnel et 
inoubliable lors de la cérémonie d'ouverture des 
JM. 
En rentrant d’Oran pour Alger en train j’ai eu la 
chance de voir des paysages exceptionnels. 
Ces moments d'évasion durant le trajet m’ont 
rappelé l’époque de nos valeureux chouhadas 
et les combats qu’ils ont menés dans ces 
plaines et dans ces montagnes. J’ai beaucoup 
pensé à mon grand-père, le chahid Mahmoud 
Mostefa Chaouche, Je me suis dit qu’il devait 
être fier, fier de son petit-fils qui a son pays 
dans son sang et pour qui l’amour de la patrie 
est sans commune mesure. Cette fierté c’est 
grâce à vous que j’ai pu la ressentir et je vous 
en remercie du fond du cœur. » 
Mohamed Ouali Omani, cadre dirigeant dans 
l’industrie pharmaceutique au Royaume-Uni 

« Les rencontres avec les différents cadres du 
MJS, les membres du Haut Conseil de la 
Jeunesse a ins i que des membres du 
gouvernement ont été très riches et m'ont 
permis d'identifier quelques pistes de travail 
pour lesquelles la diaspora pourrait jouer un 
rôle important. » 
Abdelfettah Bendridi, cadre
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« Dès le début du voyage, il y a eu une bonne entente entre nous et les 
encadrants, comme si on se connaissait depuis toujours. Une vraie 
famille. Ce voyage m'a permis de faire de belles rencontres avec des 
personnes résidant dans différentes régions en France. » 
Abderahim Cherifi, aide-soignant 

 
« Ce voyage m’a donné l’impression d’être exactement à ma place, d’y 
être à l’aise, d’y être intégrée, aimée. J’ai senti que mon identité 
algérienne était considérée, même partagée. 
Moi qui tous les ans foule des pieds cette terre, j’ai encore mieux pris la 
mesure de sa richesse historique, culturelle, politique, économique mais 
également de la richesse de son peuple. J’ai aimé échanger avec les 
membres du conseil supérieur de la jeunesse, j’ai été enrichie de leur 
expérience d’engagement. Je ne réalise toujours pas l’honneur que j’ai 
eu d’échanger avec des légendes politiques telles que Monsieur 
Ramtane Lamamra, pour moi qui souhaite m’engager sur la voie des 
affaires étrangères mais également avec tous les ministres qui en plus 
de nous avoir fait l’honneur de leur présence, nous ont partagé appris et 
encouragé dans nos projets et nos ambitions. » 
Yasmine Chelha Mostefai, étudiante
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« Durant ce voyage, j'ai constaté la forte volonté des algériens vivants à 
l’étranger à s’investir pour leur pays d’origine. Au delà de nos 
différences, chacun d’entre nous veut apporter sa pierre à l’édification 
de ce que j'appelle: une Algérie heureuse. J'ai également cerné les 
motivations des jeunes du conseil supérieur de la jeunesse.  
Tous veulent bâtir cette nouvelle Algérie. » 
Yanis kadi, ingénieur


« J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs ministres. Ils m'ont orientés, 
ressourcés et détaillés les procédures et démarches à suivre pour 
investir et développer mes projets en Algérie. » 
Radia Achaibou, ingénieure 




« Ce voyage restera à jamais 
dans mes souvenirs.  
Plusieurs jours après notre 
retour en France, je pense 
toujours à mon pays.  
J'aurais aimé que ce voyage 
dure toute une vie. » 
Younès Zidane, étudiant 
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« Durant cette semaine, on s'est rassemblé, fêté et célébré tous 
ensemble notre patrie. Je me souviens de ces scènes de liesse à 
l'arrivée du stade pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Oran. Un 
peuple unique au monde. » 
Walid Boufeldja, chef d’entreprise 

« Des musées d’Alger en passant par les ruines de Tipaza et la ferveur 
du Stade à Oran, la partition a été parfaitement jouée. » 
Brahim Maouche, commerçant 

« Étant étudiant, ce voyage m’a permis de réaliser que chaque projet est 
réalisable et atteignable notamment avec l’aide de l’ANADE. Ce 
dispositif m'a motivé à prendre les devants pour me lancer dans mes 
futures projets. » 
Ibrahim Abdelillah, étudiant 
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 حسن الضيافة الذي حضينا به على سبيل دعوتكم لنا لحظور افتتاح العاب  البحر االبيض 
 املتوسط دورة 19 بوهران، ولذلك، ننتهز الفرصة ونعبر لكم عن كامل تقديرنا ملا بذلتم وما تبذلون
 من أجل تحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ العدل واإلخالص واإلتقان في محيط العمل، مع

  تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح، لكم كل
الحب والود.  

 Sami Kelala, chef d’entreprise 
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UN VOYAGE DE RETROUVAILLES 

« Le besoin de renouer avec mon 
pays ne peut être exprimé en 
quelques mots. Il est dans mon 
sang, il y vit au quotidien malgré 
la distance qui nous sépare. » 
Amina Bouzid (épouse Omani), 
styliste 
 

«  Se rendre en Algérie est une 
obligation pour moi parce que c’est la 
terre qui m’a vu naître. Mes parents y 
habitent toujours et surtout pour 
rappeler à mes enfants que leurs 
racines sont en Algérie. » 
Sid Ahmed Abderrahmmane, chef 
d'entreprise 

 
 من خالل هذه املبادرة ملسنا و تاثرنا باالهتمام و

الحب الكبير خالل زيارتنا لوطننا  الجزائر "  
  . ملا تضمنته من  طرح اراء وانشغاالت  في

 مختلف املجاالت  ملسنا فيها اصغاء و رغبة جدية
  . لالستجابة الحتياجات الجالية

 كل هذه الجهود املبذولة بغية تعزيز الروابط  مع
 الوطن باعادة بناء الثقة و إشراك أفراد الجالية في

 مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدنا
 . الحبيب الجزائر

 و امام هذه الحفاوة  اعتز كوني جزائرية , لتبعث 
   ,فيا العزيمة والقوة للعطاء  من اجل وطني "الحبيب

Naïma -Hana Saka,  architecte et chef d'entreprise 
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« J’ai toujours eu un besoin profond de rester connecté avec mon pays. 
En cela je remercie mes parents qui m'ont transmis ce lien très 
important, chargé  d'histoire et de traditions. 
Ils ont tenu à ce que nous parlions la darija algérienne au quotidien et 
nous ont transmis les belles valeurs de notre religion qui est l’islam. » 
Messaoud Mahdjoub, consultant en informatique 
 

« Comme dit le dicton: on sait où l'on va  si on sait d’où l’ont vient. J'ai 
grandi en France alors investir et apporter sa pierre à l’édifice pour créer 
cette nouvelle Algérie me tient réellement à coeur. » 
Imane Abdelillah, sage femme 

«  Par mes activités associatives, je veille à faire briller la diaspora 
algérienne sur le territoire Normand en France.  
Désormais, il est nécessaire et vital d'agir pour les algériens résidant en 
Algérie afin de passer à l'étape supérieure. Celle qui va permettre de 
contribuer à l’avancée et la progression du pays » 
 

Shaïma Chebana, responsable développement marketing & 
commercial 

« Dans les moments difficiles et dans les moments joyeux, j’ai toujours 
aimé et je continuerai à aimer mon pays. 
Je n’oublie jamais que c’est le sang d’un chahid qui coule dans mes 
veines. » 
Mohamed Ouali Omani, cadre dirigeant dans l’industrie 
pharmaceutique au Royaume-Uni 
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« Durant le séjour, nous avons pu échanger et partager avec nos 
compatriotes algériens. C'est important de se retrouver et dialoguer 
avec ceux qui y vivent. Grâce à ces échanges et rencontres, nous avons 
mesuré la chance que nous avons d'avoir cette double culture. Nous 
devons être des ambassadeurs de notre pays dans les lieux où nous 
vivons et partout ailleurs dans le monde. » 
Walid Boufeldja, chef d'entreprise 
 

« Plus que jamais, cette initiative est un message fort adressé au monde 
entier. En tant que petite fille de martyr, l’amour pour ma mère patrie 
l’Algérie coule dans mes veines. » 
Dalila Benrabah, chef de projet en informatique  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UN VOYAGE D’ESPOIR ET D’ENGAGEMENT 

«  L’impulsion émanant du Président De la république démocratique 
d’Algerie, montre la création d’une synergie portant un rayonnement de 
l’Algerie dans le monde à travers sa diaspora de France.  
La pierre angulaire pour bâtir une Algerie forte, peut être posée 
seulement avec une ambition politique. » 
Chakir Merabet, chef d’entreprise  

«  Étant ingénieure en aéronautique, je voudrais lancer un projet sur 
l'aviation légère et de loisirs  (Aéroclubs, Aéromodélisme "fabrication 
des maquettes d'avion et des drones 100% Algériens" parapente, saut 
en parachute…). Et aussi, en partenariat avec d'autres algériens à 
l'étranger et en Algérie, créer des compagnies pour le développement 
du transport aérien passagers et cargo. » 
Ismahan Delleci, ingénieure 
 

« Dorénavant, mon objectif est clair: rendre mon pays fier. Je souhaite 
représenter la  femme algérienne en Algérie et dans le monde. 
Ce voyage m’a donné la motivation de poursuivre mon rêve, celui de 
faire connaitre nos artisans et artistes a l’étranger, plus particulièrement 
au Royaume-Uni. » 
Amina Bouzid (épouse Omani), styliste 
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«  Le souhait que j’ai, c'est de 
développer le domaine du transport 
et logistique en Algérie. » 
Sid Ahmed Abderrahmmane, chef 
d'entreprise 

«  Les conseils donnés par les ministres m'ont ouvert les yeux sur la 
facilité d'investissement en Algérie pour la communauté franco-
algérienne. Je ferai mon possible pour que mes projets aboutissent afin 
de contribuer à l'évolution de notre chère et belle Algérie qui pour moi 
prend une  place importante dans mon cœur. » 
Radia Achaibou, ingénieure 

 

« Ce voyage est la première pierre, à nous de faire d’elle un diamant. » 
Yasmine Chelha Mostefai, étudiante  
 
 

«  Je serai honorée de pouvoir apporter mon savoir faire, mes 
compétences dans le domaine des moyens de paiement et de la 
finance. » 
Fatima Abdallah, chef d’entreprise 
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«  Nous devons apporter à notre pays 
tous ce dont il a besoin pour qu'il 
puisse rayonner dans le monde. Et je 
veux contribuer à la fondation de cette 
Algérie Nouvelle. » 
Abderahim Cherifi, aide-soignant 

« L’optimisme est le premier pas vers la 
réussite. Il fait jaillir l’espoir dans le 
cœur, il y plante la confiance en soi, il 
renforce la volonté de la personne, il y 
répand la sérénité et la joie, il augmente 
ainsi la vitalité de chacun de nous.  
Ce séjour aura été pour moi sous le 
signe de l’optimisme. Nous sommes 
maintenant intimement liés par se 
pèlerinage. » 
Brahim Maouche, commerçant 
 
«  Je souhaite que mes relations avec l'Algérie soient éternelles. 
Pour venir compléter ce lien, j'envisage de développer un projet 
professionnel à l'intérieur duquel nous pourrions échanger nos savoirs 
faire. Enfin, l'Algérie est un pays "continent" magnifique qui mérite 
amplement d'être visité et aimé. » 
Messaoud Mahdjoub, consultant en informatique 
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« Ce voyage n’a fait que renforcer la conviction de mon engagement. 
Mon engagement associatif afin d’accompagner les étudiants à intégrer 
les plus prestigieux établissements et institutions dans le monde. Mon 
engagement politique au sein de Jil Jadid afin de contribuer à bâtir 
ensemble l’Algérie nouvelle et mobiliser toutes les forces vives afin d’y 
parvenir. Enfin mon engagement de continuer d’investir dans mon pays 
et contribuer à la diversification de l’économie dans le domaine de 
l’économie de la connaissance et du numérique. » 
Mohamed Ouali Omani, Cadre dirigeant dans l’industrie 
pharmaceutique au Royaume-Uni 

« Mes envies de construire des projets se sont amplifiées grâce à tous 
ces moments vécus ensemble. L'Algérie regorge de trésors historiques 
et naturels que j'imaginais et que j'ai découvert pour la première fois 
lors de ce séjour. J'ai aujourd'hui l'envie, à mon tour, de les partager.  
J'espère sincèrement pouvoir développer des projets artistiques 
collectivement avec artistes, associations et institutions publiques pour 
mettre en avant l'Algérie et participer à son rayonnement international. »  
Yasmina Benbagdad, artiste 
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«  Je souhaite mettre en place des projets médicaux surtout dans le 
domaine de la périnatalité: former du personnel soignant en maternité, 
faciliter les stages médicaux pour les étudiants entre la France et 
l'Algérie. J'aimerai aussi mettre en valeur notre beau patrimoine, 
notamment nos habits traditionnels. » 
Imane Abdelillah, sage femme  

« J'ai pour projet de développer l'application que je viens de lancer sur 
Paris, en Algérie sur la partie Voyages/Loisirs/Restauration afin de 
mettre en avant la beauté de notre pays et de lui donner la visibilité qu'il 
mérite. Je souhaite faire une sélection de lieux et d'établissements 
touristiques/culturels de qualité pour attirer une nouvelle clientèle et 
relancer les activités économiques du pays. Je suis également en train 
de monter un projet associatif en parallèle ayant pour but de créer "des 
maisons pour tous" notamment dans des villes/villages éloignés des 
grandes villes afin d'optimiser l'accès au digital pour tous, avec des 
formations (création de sites internet, d'applications mobiles), un pôle 
entreprenarial. » 
Myriam Fekih, chef d'entreprise 
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«  Ce séjour riche en apprentissage et en émotions restera à jamais 
ancré dans mon cœur. Je suis reparti avec des étoiles pleins les yeux et 
le cœur empli d’espoir pour mon Algérie. Je serais honorée de mettre à 
disposition mes compétences et expériences en informatique et 
systèmes d’informations dans les secteurs de la banque et de 
l’assurance. » 
Dalila Benrabah, chef de projet informatique 

«  Ces rencontres me font croire à un nouveau dynamisme de notre 
économie algérienne et plus généralement d’une évolution de notre 
société. Côtoyer autant de jeunes franco-algériens qui veulent investir 
en Algérie m’a redonné envie de croire au destin de mon pays. » 
Lilia Achaïbou, ergonome 

« Ces bonnes volontés doivent maintenant converger et se concrétiser 
par l’action sur le terreau fertile qu’est le développement de notre pays. 
J’espère profondément qu’aujourd’hui, contrairement à toutes les fois 
passées, l’Algérie pourra réellement éclore par l’action et l’inclusion de 
toutes les bonnes volontés, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à 
l’étranger. » 
Yanis kadi, ingénieur 
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« La participation des algériens résidant à l’étranger à cet évènement 
important dans l’histoire de notre nation est le symbole de la volonté 
politique de tisser de nouveaux liens entre la mère patrie et ses citoyens 
expatriés. L’ensemble de la délégation a ressenti à chaque instant une 
sincère volonté de bâtir des ponts pour construire un avenir commun 
entre l’Algérie et tous ses enfants qui soit placé sous le signe de la 
prospérité. » 
Ilyes Rakza, Ingénieur 

«  Je voudrais transmettre le témoignage de notre profonde 
reconnaissance en même temps que l'expression de nos sentiments de 
profonds respects et de haute et respectueuse considération pour 
l'intérêt et l'attention particulière que vous accordez à la communauté 
algérienne établie à l'étranger. 

Ce voyage a renforcé les liens qui nous unissent à notre patrie, nous a 
donné la volonté et la force de nous impliquer, d'être mieux structurés, 
impactants pour poursuivre avec foi et détermination la mise en œuvre 
de nos projets chez nous dans notre pays. 

Nous espérons pouvoir un jour mettre à profit nos compétences et notre 
savoir-faire pour servir notre pays et contribuer à son développement. » 
Ouarda Abda, cheffe de projet construction 
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«  Nous avons tous des histoires différentes, des expériences et des 
parcours différents, mais une chose est sûre nous partageons tous un 
amour inconditionnel pour l'Algérie. Un sentiment fort et beau, que j'ai 
pu voir non seulement au sein de la délégation mais également au cours 
de nos différents échanges et déplacements. 
Diplômée en Sciences Politiques à l'international au sein de l'Université 
Paris XII, j'ai toujours eu pour ambition de travailler en Algérie. Je 
souhaiterais ainsi partager mes expériences et mes compétences et 
apporter ma pièce à l'édifice qu'est le développement de notre cher 
pays. » 
Zakia Hadj Mehdi, diplômée en sciences politiques à l’international 

«  Forts de notre histoire, tous ensemble, oeuvrons à un futur radieux 
pour notre Algérie.» 
Massinissa Merabti, trader 
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"فاالخير نتمنى من اهلل ان يحفظ بلدنا الحبيب وان يوفقنا لخدمة وطننا الى آخر نفس فينا.


 املجد و الخلود لشهدائنا االبرار. عاشت الجزائر  حرة مستقلة.


تحيا الجزائر دائما و أبدا.
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