
 

AFA   

(Association France Algérie) 

www.asso-france-algerie.fr 

 

L’AFA est une association créée le 20 juin 
1963, à l’initiative du Général de Gaulle. Ses fon-
dateurs ont la conviction profonde que l’acces-
sion de l’Algérie à l’Indépendance en juillet 1962 
pouvait établir entre les deux Etats et les deux 
peuples une ère nouvelle de relations faites d’es-
time et d’amitié. 

 

AIDONS (Association Interna-
tionale pour le Développement 
des Opportunités Nord-Sud ) 

www.aidons.eu 

 

 

 

Cette association a été créée en mai 2010. Son 
objet est l’accompagnement des porteurs de pro-
jet de création d’entreprise en France et au 
Maghreb. Ses membres sont des retraités, anciens 
chefs ou dirigeants d’entreprise. 

 

FFA (Forum France-Algérie) 

www.forumfrancealgerie.org 

Le Forum France Algérie est un regroupement 
indépendant de personnes et d'organisations atta-
chées aux principes républicains et souhaitant 
promouvoir la place des Franco-Algériens dans 
la société française, contribuer au développement 
de l'Algérie et à la refondation des relations fran-
co-algériennes et renforcer le vivre ensemble en 
œuvrant au rapprochement et à la compréhen-
sion mutuelle entre les Franco-Algériens et les 
autres composantes de la société française.  

 

Touiza Solidarité Ile de France 

www.touiza-solidarite.org  

 

 

 

Touiza Solidarité-Ile de France renforce les liens 
avec les pays du Maghreb et les échanges entre 
les deux rives de la Méditerranée. Elle met en 
place des actions de coopération dans les do-
maines de l'ESS, de la culture, de l'environne-
ment, de l'éducation populaire... Elle agit en asso-
ciant les populations, les associations, les acteurs 
institutionnels  de ces territoires au Nord comme 
au Sud pour un codéveloppement humain, du-
rable et apaisé.  

LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES 

Les associations : AIDONS, Association 
France Algérie (AFA), Forum France-Algérie 

(FFA) et Touiza Solidarité Ile de France 

présentent un cycle de 4 colloques sur 

La relation France - Algérie : 

hier, aujourd'hui, demain …. 

 

Partie 4 

La Société Civile 

Hôtel de Ville de Paris  
5, rue Lobau. 75004 Paris 

Métro :  Hôtel de ville  

 Bus : 21, 38, 72 

 

Mardi 27 mars 2018 

18h - 21h 
 

Inscription : colloquefrancealgerie@gmail.com 



  Patrick Klugman  

Avocat au barreau de Paris 

Il est élu conseiller de Paris en 2008 puis réélu en 2014. Il est aujourd'hui adjoint 
à la Maire de Paris, chargé  des relations internationales et de la francophonie. 

  

  Rostane Hamdi 

  

Membre fondateur de Nabni 

Il accompagne  

- les programmes d’appui et de renforcement des capacités d’exécution dans les 
Ministères, Offices et Institutions publics, Assurance et Protection sociale 

 - les institutions publiques et privées sur les questions de migration et Développe-

  Yves Le Bars 

 

 

 

 

Ingénieur  

Président du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). 

Le CFSI est à l’initiative du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie Joussour dont il 
est ONG garante. 

  Nourredine Benissad 

 

 

Avocat au barreau d’Alger 

Président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme 
 
 
 
 

  Christian Phéline Magistrat honoraire de la Cour des Comptes  

Haut fonctionnaire, auteur d'ouvrages historiques sur l'Algérie coloniale  

  Sarah Chelal 

 

 

 

 

Coordinatrice des programmes  de l'ONG BATIK Internationale. En 
assure le suivi en Algérie et en Tunisie 

Membre du comité de pilotage du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie 
Joussour  pour l'association "Citoyen des rues international » 

  Farid Yaker 

 

Président du Forum France-Algérie 

LES INTERVENANTS 

18h00 Accueil et présentation du colloque 

18h15 Patrick Klugman 

Adjoint à la Maire de Paris, chargé des relations internationales et 
de la francophonie. 

Le rôle de la société civile dans la coopération décentralisée  

18h25 Christian Phéline 

Magistrat honoraire de la Cour des Comptes  

Le Barreau d'Alger, un corps au service de l'indépendance, 
d'hier à demain 

18h40 Nourredine Benissad 

Président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de 
l’Homme (LADDH) 

La loi sur les associations en Algérie  

19h05 

 

 

 

19h35 

Yves Le Bars 

Président du Comité Français pour la Solidarité Internationale 
(CFSI). 

Etat des lieux de la coopération associative France-Algérie 

 

Sarah Chelal 

Coordinatrice des programmes  de l'ONG BATIK Internationale. 
En assure le suivi en Algérie et en Tunisie 

Les jeunes dans la société civile algérienne  

19h50 Rostane Hamdi 

Membre fondateur de NABNI (Notre Algérie Bâtie sur de Nou-
velles Idées)  

Le dynamisme de la société civile en Algérie. 

20h05 Débat 

animé par Farid Yaker, Président du Forum France-Algérie 

programme 


