Réunion du groupe-pays Algérie
Les jeux d’Oran : quelles opportunités de développement pour la
coopération décentralisée franco-algérienne ?
Relevé de décisions
Réunion du 15 mars 2022, 15h00 – 16h30
19 participants1
Principales conclusions de la réunion
Les Jeux Méditerranéens se tiendront à Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. Une programmation
culturelle est prévue lors du festival, les collectivités françaises intéressées pour proposer soit une
troupe folklorique composée de 12 membres maximum soit un artiste en résidence pour la création
puis l’exposition d’une œuvre sont invitées à nous contacter avant le 14 avril.
Merci de nous faire part de votre souhait de vous rendre à Oran lors des Jeux Méditerranéens entre
le 24 juin au 6 juillet 2022. En effet, si un nombre suffisant de collectivités nous font part de leur
volonté d’y participer dans le cadre de leurs coopérations avec l’Algérie, nous pourrions envisager
une coordination dans le cadre du groupe pays Algérie de CUF.

1/ Mot d’introduction de la nouvelle présidente du groupe pays
Marion Bareille, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France et présidente de la commission
Méditerranée du Futur, Région Sud
Après avoir adressé ses remerciements aux participants et intervenants, Marion Bareille exprime
son plaisir à animer le groupe pays Algérie et à poursuivre le travail de coopération engagé par la
Région Sud en Algérie, notamment deux projets. Le premier sur le thème du patrimoine et le
second sur le sport. Ce dernier s’insère dans la thématique des Jeux Méditerranéens d’Oran et des
Jeux Olympiques de 2024 en France. Pour rappel, cet espace de travail se veut un lieu privilégié de
partage d’expériences sur les coopérations décentralisées franco-algériennes. En 2021, sous
l’impulsion de la Région Sud, nous avions travaillé sur la rédaction d’une feuille de route pour le
groupe de travail Algérie. Ainsi, l’an dernier, différents axes de travail avaient été identifiés parmi
vos attentes :
 L’enjeu du patrimoine ; une réunion avait été organisée en fin d’année dernière autour
du projet REVISCA (Revitalisation des sites culturels algériens) notamment. La
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prochaine réunion du groupe Algérie du 7 avril 2022 discutera des suites de ce projet.
 L’enjeu du sport, autour des Jeux Méditerranéens, sujet qui nous réunit aujourd’hui
 Dans le même temps, pour rappel, CUF a actualisé le répertoire des coopérations
décentralisées franco-algériennes2
 Le choix de se pencher sur la thématique du sport est dû, certes, à la tenue sur le territoire
algérien de cet événement majeur que constituent les Jeux d’Oran ; mais au-delà, cette
thématique nourrit des liens étroits avec les enjeux de jeunesse, des enjeux d’inclusion
sociale, d’attractivité territoriale, de réflexion sur le genre et de paix.
 Nous estimons de fait que cet événement peut constituer une opportunité pour nos
partenariats, pour accompagner leur développement et resserrer nos liens, à la fois entre la
France et l’Algérie mais aussi en direction des acteurs de nos territoires dans leur
implication dans notre partenariat avec l’Algérie
2/ Les Jeux Méditerranéens d’Oran, repères
Aziz Mohamed Derouaz, Président Commissaire des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022
Les 19eme Jeux Méditerranéens d’Oran3 étaient initialement prévus lors de l’été 2021 (report pour
cause de COVID). chaque édition des Jeux Méditerranéens s’organise par alternance sur une rive
puis l’autre de la Méditerranée. La dernière édition ayant eu lieu à Taragone, en Espagne (2018),
cette année les Jeux passent sur la rive sud en Algérie à Oran. Ceux-ci vont rassembler 26 comités
olympiques pour un programme de 24 disciplines sportives du 24 juin au 6 juillet 2022. Lors de
cette édition, le teqball, le paddle et les jeux d’échecs seront présentés comme disciplines de
démonstration. Un travail particulier est à faire sur les nouvelles disciplines sportives sur lesquels
les organisateurs collaboreront avec plaisir avec les services de l’ambassade, du mouvement
associatif local ou des fédérations algériennes pouvant faire office de relais.
A noter un léger changement de date de fin (décalage d’un jour) des Jeux puisque le 5 juillet étant
la fête nationale de l’indépendance d’Algérie et qui plus est le 60e anniversaire de celle-ci, il y aura
donc de nombreuses cérémonies particulières. Cette année, un accord de partenariat a été signé
avec des diffuseurs de télévision qui seront en charge de la retransmission de 80 heures de direct.
 Quels sont les collectivités algériennes impliquées ?
En plus de la wilaya d’Oran, d’autres collectivités seront aussi impliquées dans l’organisation de ces
Jeux, notamment celle de Mascara et la ville de Sig situé à 50km au sud d’Oran mobilisée pour le
football et le waterpolo.
Du côté des collectivités françaises, les organisateurs des Jeux Méditerranéens souhaitent que des
accords s’intensifient pour participer et/ou assister à ces manifestations avec leurs partenaires
territoriaux algériens (notamment la Wilaya d’Oran). A titre d’exemple la ville de Bordeaux et la
Région Sud se rendront sur place.
 Un volet culturel prévu :
Des liens ont été établis avec la ville/wilaya d’Oran pour que des actions culturelles soient menées
en lien avec le sport car les Jeux ne sont pas seulement une compétition sportive. Une
programmation culturelle est prévue tout au long des Jeux avec la volonté d’exprimer les capacités
culturelles de l’Algérie. En effet, l’ensemble des arts et de la culture qui constituent le patrimoine
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de l’Algérie seront mis en avant et ouverts à la participation des pays méditerranéens. Pour cela, 3
festivals sont prévus : un premier autour de la danse, un second autour du cinéma et le théâtre et
un dernier autour de la littérature et de la bande dessinée. Ces manifestations à caractère culturel
seront itinérantes. Ces manifestations seront des mains tendues aux touristes du bassin
méditerranéen. A titre d’exemple, lors de la cérémonie de clôture sera présent un grand orchestre
méditerranéen avec un orchestre philarmonique de 100 musiciens comprenant 50 musiciens des
différents pays du bassin méditerranéens à l’image d’un message de l’amitié entre les peuples.


Une participation française possible lors de ces évènements culturels autour des jeux :
Ces festivals, sont ouvert aux pays du bassin méditerranéen afin d’avoir une participation
internationale. M. Salim Dada, chargé de l’organisation des activités culturelles prévues lors de ces
Jeux vient de clore le programme des activités culturelles. Il est maintenant dans une phase plus
opérationnelle pour établir les programmes de ces trois festivals. Il ne devrait pas tarder à adresser
les invitations à des groupes ciblés en fonction des différentes spécialités. Il est proposé que Cités
Unies France recense les propositions des collectivités souhaitant participer à des évènements
culturels des trois festivals autour des Jeux Méditerranéens. M. Derouaz propose ensuite d’être
relais pour transmettre les propositions que les collectivités françaises peuvent faire parvenir en la
matière.
 La fréquentation attendue lors des Jeux :
Le Comité d’organisation des Jeux d’Oran attend environ 5000 personnes (dont touristes) lors de
cette manifestation. A titre d’exemple, la délégation française devrait représenter entre 500 et 550
personnes.
3/ Présentation du projet « Sport et mer, escales aux Jeux Méditerranéens d’Oran en 2022
et aux Jeux Olympiques en région Sud en 2024, et partage d’expériences sur le nautisme
en Méditerranée » par la Région Sud, lauréat de l’AAP DAECT « Sport et coopération
décentralisée »
Yamina Boulkerara, Service coopération décentralisée coopération Euro-Méditerranéenne, Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur
Ce projet de la Région Sud peut être une inspiration et donner des idées de possibles coopérations
avec l’intégration d’une dimension sportive. Le projet « Sport et mer, escales aux Jeux
Méditerranéens d’Oran en 2022 et aux Jeux Olympiques en région Sud en 2024, et partage
d’expériences sur le nautisme en Méditerranée » a été déposé dans le cadre de l’appel à projet « sport
et coopération décentralisée » du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. L’objectif de
celui-ci est d’échanger avec les partenaires algériens et les autres partenaires méditerranéens de la
Région Sud sur les opportunités que peut représenter la mer et le milieu aquatique en matière de
création d’emplois et d’inclusion sociale. Les partenaires de celui-ci sont la ville de Marseille, la
Métropole Aix Marseille, le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association Le grand Bleu à
Marseille. Les partenaires algériens mobilisés sont le Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens d’Oran (COJMO) et l’Institut national de formation supérieur des cadres de la
jeunesse et des sports – INFS/CJS d’Oran Le budget total du projet est de 133 400 euros dont
50% est financé par le MEAE via l’appel à projet.
La Région Sud a donc entamé un travail avec le COJMO et des partenaires associatifs pour monter
un projet sur l’aisance aquatique et le « savoir nager » dans un pays où 90% de la population vit sur
le littoral. La collectivité française a donc travaillé autour de ce qu’elle pouvait proposer pour les
Jeux Méditerranéens d’Oran et les Jeux Olympiques de 2024 puisqu’elle accueillera les sports de
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voile et de football en 2024. Les partenaires identifiés sur le territoire pour ce projet sont le CREPS
(Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive), le Grand Bleu (association) sur la
question de l’aisance aquatique. A titre d’exemple, dans les quartiers nord de Marseille, 40% de
jeunes de moins de 15 ans ne savent pas nager. Ce projet qui permettra de développer les sports
d’eau/aquatique à Oran et à Marseille est une expérimentation pour réfléchir à une phase plus
structurante avec l’Algérie et d’autres partenaires Méditerranéens de la Région Sud (catalans,
tunisiens et marocains entre autres).
Le projet est organisé en deux principales phases :



La Phase 1 du projet est basée sur le partage d’expériences et de pratiques sur le
développement des sports nautiques, aquatiques et subaquatiques.
La Phase 2 du projet prévoit des actions grand public comme des cours d’aisance aquatique
en Algérie avec des structures spécialisées sur cette thématique. Il serait aussi intéressant de
travailler sur la pédagogie et les modes d’apprentissage de l’aisance aquatique entre nos
pays. Ces cours seront proposés à des jeunes des quartiers populaires d’Oran, avec l’appui
d’une association qui s’appelle Bel Horizon, mais aussi en lien avec des piscines privées
donc à destination d’enfants qui ont déjà accès à des cours d’aisance aquatique. Seront aussi
mises en place des formations de sauvetage/secourisme et de surveillant de baignade qui
commenceront au mois de mai. En lien avec des associations locales, des événements de
découverte des sports aquatiques autour des Jeux méditerranéens seront organisés à Oran
comme par exemple le paddle ou le waterpolo.

La Région Sud travaille main dans la main avec le Comité d’organisation des Jeux Méditerranéens
d’Oran. Une délégation du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens a été accueillie à
Marseille en février pour travailler autour de visites de sites sur place et de partage au sujet des
constructions de bases nautiques pour accueillir les Jeux.
Pour arriver à l’élaboration de ce projet, la Région Sud avait au départ sollicitée les Wilayas
(notamment Alger, partenaire de la Région et la Wilaya d’Oran, un accord de partenariat est en
cours de signature). Le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens a un rôle plus opérationnel
dans le projet et est principalement mobilisé sur l’axe 1 (sur le sujet de l’héritage notamment) mais
il suit aussi avec beaucoup d’intérêt l’axe 2. La Région Sud a fait une mission technique avec le
Grand Bleu et le CREPS PACA pour travailler avec les partenaires notamment à la mise en œuvre
des actions et visiter les structures construites pour accueillir les Jeux Méditerranéens à Oran. Les
infrastructures sont impressionnantes et posent ainsi la question de l’utilisation de celle-ci post
Jeux. La question de l’héritage est en effet un vrai sujet et de nombreux autres sports que le
nautisme sont des pistes à envisager (rugby).
Les collectivités territoriales du groupe-pays Algérie ont été sondée pour savoir si des collectivités
seraient intéressées pour se mobiliser autour de cette question. La ville des Ulis et de Bordeaux ont
manifesté leur intérêt. Si d’autres collectivités sont intéressées, n’hésitez pas à en informer Anaëlle
Lollivier (a.lollivier@cites-unies-france.org) car si de nombreuses collectivités manifestent leur
intérêt, il pourrait être envisagé une mission plus officielle dans le cadre du groupe pays Algérie de
CUF.
La ville de Bordeaux évoque qu’en 2017-18, avait été mis en place une coopération sur le volet de
l’accueil et l’hôtellerie/restauration d'Oran à l'horizon de ces Jeux Méditerranéen avec l'un des plus
grands groupes hôteliers d'Oran. Bordeaux ajoute pouvoir venir en complémentarité ou en renfort
de certaines actions si besoin.
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4/ L’implication et la mobilisation de l’ambassade de France en Algérie autour des
Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 :
Laurent Montillet, Attaché de coopération institutionnelle, Ambassade de France à Alger
L’ambassade de France en Algérie se prépare à la tenue des Jeux Méditerranéens d’Oran et a suivi
avec beaucoup d’intérêt l’avancement des travaux des infrastructures sportives de très grande
qualité.
Du côté sportif, l’ambassade a engagé un Plan Sport dans lequel CUF et de nombreuses collectivités
sont associées avec la volonté de développer les sports urbains tel que le breakdance, le basket 3
contre 3 et les arts graphiques mais évoque aussi un attachement particulier à la pratique sportive
au féminin. Ce Plan sport a permis de de rencontrer les institutions sportives algériennes qui
réaffirment leur attachement au système sportif français proche du système algérien comprenant
de multiples associations et des fédérations puis des structures étatiques avec de la formation
professionnelle et qui accompagnent des élites. En Algérie, la gestion des infrastructures est 100%
publique mais ils cherchent à tendre vers un modèle ressemblant au nôtre (partenariat
privé/public). L’ambassade aimerait accompagner l’Algérie avec des opérateurs français pour
mettre en place ce modèle de gestion. Par exemple, dans le cadre des Jeux Méditerranéens, ils
cherchent à proposer un accompagnement de modèle économique permettant la survie des sites
des Jeux. Pour cela, ils peuvent mobiliser des outils de financement de l’AFD, de la DAECT (ouvert
au Groupement d’Intérêt Économique).
L’ambassade est à titre d’exemple aussi mobilisée sur l’organisation du CIHN (qui a finalement été
annulé) présidé par le 1er ministre français lors duquel devrait avoir lieu la signature d’un accord de
coopération entre les ministères des sports français et algériens atour des sujets suivants :
- La formation et l’accompagnement des projets sportifs des associations et fédérations,
- La création d’un comité mixte de programmation de grands évènements sportifs en
commun entre la France et l’Algérie,
- La médecine du sport pour enrichir les savoirs en lien avec l’INSEP (Institut National du
Sport de l’Expertise et de la Performance), le CREPS (Centre de Ressources et d’Expertises
de Performance Sportives), les collectivités.
Cela permettra la mise en place de projets sport transversaux à tous les services et des subventions
peuvent être débloquées au sein de l’ambassade ainsi que des outils de soutien à des projets sportifs
pouvant faciliter le regroupement d’associations sportives françaises et algérienne centré sur des
thèmes tel que la jeunesse, l’urbanité et l’égalité hommes-femmes
A noter qu’une subvention est mobilisable du côté de la DAECT avec l’appel à projet « Sport
biennal » ouvert jusqu’au 4 mai 2022 sur les projets sportifs animés par une collectivité française
et une collectivité algérienne.
Au sujet de la question des visas, il est difficile de savoir si les mesures vont être allégées pour se
rendre en Algérie. Chaque collectivité devra voir directement avec le consul de son territoire. Le
processus pour se rendre sur place devrait suivre le cours habituel des choses, c’est-à-dire passer
par une invitation. Pour le reste, cela dépendra de la question de la réouverture des vols ; en effet
aujourd’hui seulement 10% de l’offre des vols est assurée par rapport à il y a 3 ans.
Pour rappel, les appels à projet de la DAECT sont toujours ouverts, si vous souhaitez déposer un
projet et avoir un co-financement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, voici la liste
ci-dessous :
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Nous vous invitions à faire remonter le souhait de votre collectivité de participer de ces Jeux
Méditerranéen pour se rendre en Algérie dans le cadre de leur coopération ou pour en créer de
nouvelles. En effet, si plusieurs collectivités sont intéressées, il serait peut-être possible d’envisager
l’envoi d’une délégation un peu plus structurée de Cités Unies France. Merci de nous le signaler
avant la mi-mai à Virginie Rouquette v.rouquette@cites-unies-france.org et Anaëlle Lollivier
a.lollivier@cites-unies-france.org
5/ Mot de conclusion
Marion Bareille, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France et présidente de la commission
Méditerranée du Futur, Région Sud
Marion Bareille se réjouit de ces perspectives et remercie tous les participants et intervenants. Cités
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Unies France reste à la disposition des participants à la réunion si des questions surviendraient. Les
participants sont invités à se retrouver le 7 avril de 11h à 12h pour une prochaine réunion du
Groupe Pays Algérie sur le volet patrimoine où sera évoquée la suite du projet REVISCA 2.
Annexe :
Annexe 1 : Listes des participants à la réunion
Nom

Prénom

Collectivité / organisme

KODAWU

Inès

Ville de Bobigny

KIETA

Daouda

Ville de Bagnolet

DA SILVA

Magali

Bordeaux Métropole

Bedrune

Nathalie

Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole

Tuil

Romane

Mairie de Stains (93240)

Ouamar

Benikene

Ville des Ulis

Ullmann

Isabelle

Ville et Euro métropole de Strasbourg

KASSAMALY

Ramej

Epinay sur Seine

MENAA

Hamida

Epinay sur Seine

DAJANI

Céline

Ville de Lille

LEMAIRE

Elissa

Ville de Lille

L'Huillier

Pascal

Métropole/Ville de Lyon

MESCHEDE

Claudia

Ville de Mulhouse

BOULKERARA Yamina

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

MONTILLET

Laurent

Ambassade de France à Alger

Kennibol

Kim Anne

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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NESANIR

Ezgi

CD Seine saint Denis

Bareille

Marion

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Chambon
Aziz Derouaz

Pauline
Mohamed

AFD
Comité International des Jeux Méditerranéens

GOURVIL

Laurence

Ville de Rezé
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