
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 
         

Service Communication    

 

Paris, le 8 avril 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre,  

en République démocratique et populaire d’Algérie, 

 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 

 

 

Manuel Valls, Premier ministre, se rendra à Alger les 9 et 10 avril prochain. Accompagné 

d’une dizaine de ministres français, il présidera avec son homologue algérien la troisième 

réunion des deux gouvernements, dénommée comité interministériel de haut niveau. Il avait 

accueilli à Matignon fin 2014 la précédente session. 

Cette rencontre des deux gouvernements permettra de passer en revue l’ensemble de la 

relation bilatérale, dans chacun des domaines ministériels. Ce CIHN arrêtera également la 

feuille de route bilatérale pour les mois à venir. De nombreux accords sectoriels seront signés 

à cette occasion.  

Le Premier ministre saisira l’occasion de ce déplacement pour ouvrir, avec son homologue, 

un forum des partenariats économiques. Il rencontrera également la communauté française et 

les acteurs de la relation franco-algérienne. 

 

 

 

Samedi 9 avril 2016 

 

 

13h45 Départ du vol conseillé pour la presse de Paris-Orly à Alger 

 

14h50 Arrivée du vol conseillé à l’aéroport d’Alger 

 Acheminement et installation de la presse à l’Hôtel presse 

 

 

19h00 Arrivée de M. le Premier ministre et des ministres à Alger et 

accueil par Abdelmalek SELLAL, Premier ministre de la 

République démocratique et populaire d’Algérie 

Aéroport Houari Boumédienne 

Pool presse uniquement : France TV ; AFP ; AFP photo ; RTL 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

19h45 Entretien de M. le Premier ministre avec Abdelmalek SELLAL, 

Premier ministre de la République démocratique et populaire 

d’Algérie 

Résidence El-Mithak 

Tour d’images poolé : France TV ; AFP photo 

 

 

20h00 Dîner officiel de M. le Premier ministre avec  Abdelmalek 

SELLAL, Premier ministre de la République démocratique et 

populaire d’Algérie 

 Résidence El-Mithak 

Hors presse 

 

 

Dîner libre pour la presse 

 

 

22h00 Rencontre informelle de M. le Premier ministre avec la presse 

française 

Hôtel Aurassi – Jardin d’hiver 

Rédacteurs uniquement 

 

Une salle de presse sera mise à disposition dans le Jardin d’hiver de 

l’Hôtel Aurassi. 

 

 

 

Dimanche 10 avril 2016 

 

 

09h00 Dépôt de gerbe de M. le Premier ministre 

 Monument du Martyre 

 Pool image uniquement : France TV : AFP photo 

  

 

 

08h30 Accueil presse et délivrance des accréditations pour le Troisième 

Forum de partenariats et assises de la formation professionnelle 

Hôtel Aurassi 

 

 

09h00 Troisième Forum de partenariats et assises de la formation 

professionnelle 

Hôtel Aurassi 

-Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Pool TV + rédacteurs 

 

 

12h00 Départ des bus presse de l’hôtel Aurassi pour le Palais du 

Gouvernement 

 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

10h15 Entretien de M. le Premier ministre avec Abdelmalek SELLAL, 

Premier ministre de la République démocratique et populaire 

d’Algérie, et entretiens bilatéraux des ministres membres de la 

délégation 

Palais du Gouvernement 

Tour d’images poolé : France TV ; AFP photo 

 

 

11h30 3ème Comité interministériel de Haut Niveau (CIHN) 

Palais du Gouvernement 

 

Déclaration liminaire de M. Le Premier ministre et Abdelmalek 

SELLAL, Premier ministre de la République démocratique et populaire 

d‘Algérie 

 Pool presse uniquement : France TV ; AFP ; AFP photo ; RTL 

 

Séance plénière 

 Hors presse 

 

Cérémonie de signatures d‘accords 

Pool presse uniquement : France TV ; AFP ; AFP photo ; RTL 

 

13h15   Point presse conjoint 

Pool images + rédacteurs 

 

Déjeuner officiel 

   Hors presse 

 

 

13h30 Départ des bus presse du Palais du Gouvernement pour l’Hôtel 

Aurassi.Une salle de presse sera mise à disposition au jardin d’hiver. 

 

 

17h00 Départ des bus presse de l’Hôtel Aurassi pour la Résidence des 

Oliviers. 

 

 

18h00 Réception en l’honneur de la communauté française d’Algérie 

 Résidence des Oliviers 

 Pool images + rédacteurs 

 

 

Lundi 11 avril 2016 

 

 

07h45   Départ des bus presse de l’Hôtel presse pour l’aéroport d’Alger 

 

09h40   Décollage de l’avion conseillé pour Paris 

 

12h50   Arrivée à Paris-Orly 

 

 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 

Les accréditations pour ce déplacement sont closes. 

 

Coordonnées de l’Hôtel :  

 

Hôtel El Aurassi 

2, Boulevard Frantz Fanon 

Alger – Algérie 

 

Salle de presse située au Jardin d’hiver. 

 

*** 

 

Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du 

déplacement.  

 

*** 

 

Rappel des horaires de vols conseillés : 

Aller Paris-Alger – samedi 9 avril 2016 

ZI 223 Départ Paris-Orly 13h45 – Arrivée Alger 14h50 

 

Retour Alger-Paris – lundi 11 avril 2016 

ZI 256 Alger 09h40 – Arrivée Paris-Orly 12h50 

 

*** 

 

Recommandations sanitaires 

Vous êtes invités à vous assurer de : 

-la mise à jour de votre vaccination contre diphtérie-tétanos-poliomyélite 

-la vaccination contre hépatite A, B, ou fièvre typhoïde selon la recommandation de votre 

médecin traitant 

 

*** 

 

Pool TV : France TV – Jean-Pierre Atlan 

 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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